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Lot description Prix de départ

1 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BLHavik
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: BLHAVIK

695 €

2 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9008
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x480x520mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Deux spots lumineux au-dessus 
du miroir - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €

645 €
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Numéro de commande: BL9008

3 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9008
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x480x520mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Deux spots lumineux au-dessus 
du miroir - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €
Numéro de commande: BL9008

645 €

4 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL51662
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois noir
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x Miroir avec cadre en bois - 1200x500x60mm
1 x étagère - 1200x120x15mm

Couleur: décor en bois noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine Armoires 
latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2555,00 €

645 €
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Numéro de commande: BL51662

5 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL51662
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois noir
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x Miroir avec cadre en bois - 1200x500x60mm
1 x étagère - 1200x120x15mm

Couleur: décor en bois noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine Armoires 
latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2555,00 €
Numéro de commande: BL51662

645 €

6 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL358W
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1500x600x120mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau

795 €
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Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BL358W

7 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL358W
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1500x600x120mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BL358W

795 €

8 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL358B
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

795 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BL358B

9 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL358B
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BL358B

795 €

10 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (110 cm)
1x meubles de salle de bain 2 personnes. type BL103W, 
couleur blanc. faible. environ 1100x520mm. Equipé de 2 
éviers, grand miroir 1100x500x5mm, 2 armoires latérales 
longues, dim. 1500x300x300mm env. Appareils d'éclairage 
avec des accents de chrome. Ceci est un nouvel article en 6
packs. Poids environ 79 kg. Les robinets et les drains 
escamotables sont emballés dans le grand meuble. Tailles 
d'emballage env.: 1er. krt. 135x45x60cm., 2ème. krt. 
155x35x35cm., 3e. krt. 155x35x35cm., 4ème carte. 
45x45x20cm., 5ème.krt. 45x45x20cm., 6ème.krt. 
130x105x3cm.
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: BL103W

795 €
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11 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (110 cm)
1x meubles de salle de bain 2 personnes. type BL103W, 
couleur blanc. faible. environ 1100x520mm. Equipé de 2 
éviers, grand miroir 1100x500x5mm, 2 armoires latérales 
longues, dim. 1500x300x300mm env. Appareils d'éclairage 
avec des accents de chrome. Ceci est un nouvel article en 6
packs. Poids environ 79 kg. Les robinets et les drains 
escamotables sont emballés dans le grand meuble. Tailles 
d'emballage env.: 1er. krt. 135x45x60cm., 2ème. krt. 
155x35x35cm., 3e. krt. 155x35x35cm., 4ème carte. 
45x45x20cm., 5ème.krt. 45x45x20cm., 6ème.krt. 
130x105x3cm.
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: BL103W

795 €

12 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX4
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX4

795 €

13 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX4

795 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 7



Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX4

14 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 141-120
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * bol de lavage -480x340x140mm
2 * boîte latérale - 1550x400x350mm
1 * miroir - 1200x500x5mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Miroir 
- Armoires latérales pré-assemblées et meubles de lavabo.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: 141-120

695 €

15 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain

695 €
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Type: 141-120
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * bol de lavage -480x340x140mm
2 * boîte latérale - 1550x400x350mm
1 * miroir - 1200x500x5mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Miroir 
- Armoires latérales pré-assemblées et meubles de lavabo.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: 141-120

16 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 141-120WALLFAUCET
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * bol de lavage -480x340x140mm
2 * boîte latérale - 1550x400x350mm
1 * miroir - 1200x500x5mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec robinets muraux et bonde - 
Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Miroir - Armoires latérales et meubles de lavabo 
pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: 141-120-WALLFAUECET

795 €
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17 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 141-120WALLFAUCET
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * bol de lavage -480x340x140mm
2 * boîte latérale - 1550x400x350mm
1 * miroir - 1200x500x5mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec robinets muraux et bonde - 
Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Miroir - Armoires latérales et meubles de lavabo 
pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: 141-120-WALLFAUECET

795 €

18 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (147 cm) - anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1500x500mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

665 €
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Numéro de commande: J-2016-ANT

19 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (147 cm) - anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1500x500mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: J-2016-ANT

665 €

20 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm) - décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-9009-120-H084
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Lavabo - 1200x470x250mm - 1 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x caisson latéral - 1500x350x350mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Miroir avec écran tactile LED assombrissant et 
technologie antibuée - Robinets avec bonde escamotable -
Système de tiroir à fermeture douce - Éviers en résine - 
Lavabo pré-assemblé.

665 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €
Numéro de commande: BL-9009-120-H084

21 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm) - décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-9009-120-H084
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Lavabo - 1200x470x250mm - 1 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x caisson latéral - 1500x350x350mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Miroir avec écran tactile LED assombrissant et 
technologie antibuée - Robinets avec bonde escamotable -
Système de tiroir à fermeture douce - Éviers en résine - 
Lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €
Numéro de commande: BL-9009-120-H084

665 €

22 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (180 cm) - Anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Lavabo - 1800x470x250mm - 2 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 

895 €
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moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-ANT

23 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (180 cm) - Anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Lavabo - 1800x470x250mm - 2 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-ANT

895 €

24 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 * boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 

1.395 €
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technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-ANT-2XSIDE

25 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 * boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-ANT-2XSIDE

1.395 €

26 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - décor bois
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-H042-SIDE
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

1.295 €
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Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €
Code de commande: BL-9009-H42-SIDE

27 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - décor bois
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-H042-SIDE
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €
Code de commande: BL-9009-H42-SIDE

1.295 €

28 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Décor bois 
clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-M030-SIDE
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm

1.295 €
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1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €
Code de commande: BL-9009-M30-SIDE

29 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Décor bois 
clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-M030-SIDE
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €
Code de commande: BL-9009-M30-SIDE

1.295 €

30 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Marron 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-M84-2XSIDE
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:

1.395 €
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1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 * boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: marron foncé
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-M84-2XSIDE

31 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Marron 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-M84-2XSIDE
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 * boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: marron foncé
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-M84-2XSIDE

1.395 €

32 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (180 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain

895 €
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Type de produit: BL9009-WH
Modèle: 2 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Lavabo - 1800x470x250mm - 2 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-WH

33 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (180 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-WH
Modèle: 2 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Lavabo - 1800x470x250mm - 2 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Code de commande: BL9009-WH

895 €
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34 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-BLANC-SIDE
Modèle: 4 pièces - Décor blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: € 4.595, -
Code de commande: BL-9009-WHITE-WHITE-SIDE

1.395 €

35 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-BLANC-SIDE
Modèle: 4 pièces - Décor blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: € 4.595, -

1.395 €
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Code de commande: BL-9009-WHITE-WHITE-SIDE

36 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (130 cm) - 
Décor bois marron
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 9012-LUMIÈRE
Modèle: 3 pièces - Décor bois marron
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1300x500x550mm
1 x armoire latérale - 1500x400x400mm
1 x miroir - 1300x600x60mm

Couleur: décor bois marron
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile
et technologie antibuée - Armoire latérale et lavabo pré-
assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: 9012-LIGHT

595 €

37 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358B-WIFT
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1500x600x120mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau

895 €
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Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-358B-WIFT

38 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358B-WIFT
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1500x600x120mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-358B-WIFT

895 €

39 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358W-WIFT
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

895 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-358W-WIFT

40 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (150 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358W-WIFT
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-358W-WIFT

895 €

41 Meuble de salle de bain complet 4 pièces (80cm) - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL5165-Blanc
Modèle: 4 pièces - Blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x470x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 800x450x60mm
1 x étagère - 800x120x15mm

Couleur blanc
Équipé de: Robinet en acier inoxydable chromé avec bonde 
escamotable - Système de tiroir à fermeture douce - Évier 
en résine moulée - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés

495 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €
Numéro de commande: BL5165 WHITE

42 Meuble de salle de bain complet 4 pièces (80cm) - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL5165-Blanc
Modèle: 4 pièces - Blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x470x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 800x450x60mm
1 x étagère - 800x120x15mm

Couleur blanc
Équipé de: Robinet en acier inoxydable chromé avec bonde 
escamotable - Système de tiroir à fermeture douce - Évier 
en résine moulée - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €
Numéro de commande: BL5165 WHITE

495 €

43 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5185
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois noir
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x450x60mm

Couleur: décor en bois noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec spot lumineux - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau

695 €
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Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: BL5185

44 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5185
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois noir
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x450x60mm

Couleur: décor en bois noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec spot lumineux - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: BL5185

695 €

45 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm) - Anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-9009-120-ANT
Modèle: 3 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Lavabo - 1200x470x250mm - 1 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x caisson latéral - 1500x350x350mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

665 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €
Numéro de commande: BL-9009-120-ANT

46 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-120-BLANC
Modèle: 3 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Lavabo - 1200x470x250mm - 1 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x caisson latéral - 1500x350x350mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €
Code de commande: BL-9009-120-WHITE

665 €

47 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-120-BLANC
Modèle: 3 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Lavabo - 1200x470x250mm - 1 x Lavabo - 
590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x caisson latéral - 1500x350x350mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 

665 €
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- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €
Code de commande: BL-9009-120-WHITE

48 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Décor bois 
clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-M30-SIDE-NOIR
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995 €
Code de commande: BL-9009-M30-SIDE-BLACK

1.395 €

49 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (180 cm) - Décor bois 
clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-M30-SIDE-NOIR
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

1.395 €
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Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie anti-buée - Robinets avec bonde escamotable 
- Système de tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine 
moulée - Meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 4995 €
Code de commande: BL-9009-M30-SIDE-BLACK

50 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9011W
Modèle: 3 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x480x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x600x170mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Deux spots lumineux au-dessus 
du miroir - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €
Numéro de commande: BL9011W

655 €

51 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9011W
Modèle: 3 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x480x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x600x170mm

655 €
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Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Deux spots lumineux au-dessus 
du miroir - Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €
Numéro de commande: BL9011W

52 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (140 cm) - 
Décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-HAVIKAS-WIFT
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1395x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1450x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKAS-WIFT

895 €

53 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX4
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

795 €
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Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-4-WIFT

54 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX4
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-4-WIFT

795 €

55 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H84
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

695 €
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Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-120-H84

56 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H84
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-120-H84

695 €

57 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H84-WIFT
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm

795 €
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1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3595,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-120-H84-WIFT

58 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H21-WIFT
Modèle: 4 pièces - décor bois
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3595,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-120-H21-WIFT

795 €

59 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (140 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-H084-WIFT
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1395x470x500mm

895 €
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2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-H084-WIFT

60 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKAS-120
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Spot 
lumineux au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKAS-120

695 €

61 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKAS-120-WIFT
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:

795 €
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1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce
- Éviers en résine moulée - Spot lumineux au-dessus du 
miroir - Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3595,00 €
Code de commande: BL-HAVIKAS-120-WIFT

62 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Gris clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikSKY
Modèle: 3 pièces - Gris clair
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x450mm

Couleur: gris clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKSKY

595 €

63 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
Gris clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikSKY
Modèle: 3 pièces - Gris clair

595 €
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Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x450mm

Couleur: gris clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKSKY

64 Meuble de salle de bain 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Noir
Modèle: Lavabo noir pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Code de commande: GRENO 150 BLACK

795 €

65 Meuble de salle de bain 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Noir
Modèle: Lavabo noir pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm

795 €
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2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Code de commande: GRENO 150 BLACK

66 Meuble de salle de bain 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Noir
Modèle: Lavabo noir pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Code de commande: GRENO 150 BLACK

795 €

67 Meuble de salle de bain 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Gris
Modèle: Lavabo gris pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 

795 €
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Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: GRENO 150 GREY

68 Meuble de salle de bain 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Gris
Modèle: Lavabo gris pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: GRENO 150 GREY

795 €

69 Meuble de salle de bain 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Gris
Modèle: Lavabo gris pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: GRENO 150 GREY

795 €
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70 Meuble de salle de bain 2 personnes Lavabo blanc 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Blanc
Modèle: Lavabo blanc pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
 Vaut: 2895,00 €
Code de commande: GRENO 150 WHITE

695 €

71 Meuble de salle de bain 2 personnes Lavabo blanc 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Blanc
Modèle: Lavabo blanc pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
 Vaut: 2895,00 €
Code de commande: GRENO 150 WHITE

695 €

72 Meuble de salle de bain 2 personnes Lavabo blanc 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 Blanc

695 €
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Modèle: Lavabo blanc pour 2 personnes
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
 Vaut: 2895,00 €
Code de commande: GRENO 150 WHITE

73 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX1
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX1

695 €

74 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX1
Modèle: 4 pièces - Noir brillant

695 €
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Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX1

75 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX1-WIFT
Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: robinets muraux en acier inoxydable avec bonde
escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce - 
Éviers en résine moulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-1-WIFT

795 €

76 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX1-WIFT

795 €
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Modèle: 4 pièces - Noir brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: robinets muraux en acier inoxydable avec bonde
escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce - 
Éviers en résine moulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-1-WIFT

77 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHavikLUX2
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX2

695 €

78 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain

695 €
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Type de produit: BLHavikLUX2
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €
Numéro de commande: BLHAVIKLUX2

79 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-2-WIFT
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-2-WIFT

795 €
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80 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-2-WIFT
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3395,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-2-WIFT

795 €

81 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois naturel
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: faucon
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois naturel
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x400x400mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor en bois naturel
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK

595 €
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82 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (120 cm) - 
Décor bois naturel
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: faucon
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois naturel
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x400x400mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor en bois naturel
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK

595 €

83 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (145 cm) - 
Décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Autour des palombes O
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1450x480x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1450x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK O

695 €
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84 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (145 cm) - 
Décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Autour des palombes O
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 1450x480x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1450x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK O

695 €

85 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (140 cm) - 
Décor bois foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-H021-WFIT
Modèle: 4 pièces - Décor bois foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1395x470x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

Couleur: décor bois foncé
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKO-H021-WIFT

895 €
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86 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
décor bois
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Hawk SKY
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x540mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x500x100mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK SKY

595 €

87 Meuble de salle de bain complet Duo 3 pièces (120 cm) - 
décor bois
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Hawk SKY
Modèle: 3 pièces - Décor bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x540mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x500x100mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: HAVIK SKY

595 €
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88 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (140 cm) - 
Anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-4-140
Modèle: 4 pièces - anthracite brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1395x470x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1395x450x180mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine coulée - 
Éclairage au-dessus du miroir - Armoires latérales et 
lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Code de commande: BL-HAVIKLUX-4-140

795 €

89 Meuble de salle de bain complet Duo 4 pièces (140 cm) - 
Blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-4-140-WIFT
Modèle: 4 pièces - Blanc brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1395x470x520mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1395x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Système de tiroir à fermeture douce 
- Éviers en résine coulée - Éclairage au-dessus du miroir - 
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: € 3.995, -
Code de commande: BL-HAVIKLUX-4-140-WIFT

995 €
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90 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (147 cm) - Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016B
Modèle: 2 pièces - Noir brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
Lavabo 2X - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1500x500mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: J-2016B

665 €

91 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (147 cm) - Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016B
Modèle: 2 pièces - Noir brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
Lavabo 2X - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1500x500mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: J-2016B

665 €
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92 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (147 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016W
Modèle: 2 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1500x500mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: J-2016W

645 €

93 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (114 cm) - Blanc 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2075-120W
Modèle: 2 pièces - Blanc brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1200x500 mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: J-2075-120W

645 €
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94 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (114 cm) - Noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: J-2075-120B
Modèle: 2 pièces - Noir brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1200x500 mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: J-2075-120B

595 €

95 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (114 cm) - anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: J-2075-120ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1200x500 mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: J-2075-120-ANT

645 €
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96 Meuble de salle de bain 2 pièces Duo (114 cm) - anthracite 
brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: J-2075-120ANT
Modèle: 2 pièces - Anthracite brillant
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2x Lavabo - diamètre 435 mm, hauteur 150 mm
1 x miroir - environ 1200x500 mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Lavabo pré-
assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: J-2075-120-ANT

645 €

97 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-120
Modèle: en 3 parties
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x300mm
1 * miroir - environ 1200x600mm
Couleur: marbre blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-120

795 €
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98 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (120 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-120
Modèle: en 3 parties
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x300mm
1 * miroir - environ 1200x600mm
Couleur: marbre blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-120

795 €

99 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-150
Modèle: en 3 parties
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x300mm
1 * miroir - environ 1500x600mm
Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-150

895 €

100 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces (150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-150

895 €
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Modèle: en 3 parties
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x300mm
1 * miroir - environ 1500x600mm
Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-150

101 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2010
Modèle: en 2 parties
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x520mm
1 * miroir - environ 1500x600mm
Couleur: foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: mélamine et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-2010

895 €

102 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2010
Modèle: en 2 parties
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x520mm
1 * miroir - environ 1500x600mm
Couleur: foncé

895 €
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Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage LED tactile 
et technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: mélamine et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-2010

103 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces (150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2010W
Modèle: en 2 parties
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x520mm
1 * miroir - environ 1500x600mm
Couleur: foncé
Équipé de: Robinets muraux avec bonde escamotable - 
Système de tiroir à fermeture douce - Miroir avec éclairage 
LED tactile et technologie antibuée - Meuble de lavabo 
pré-assemblé Matériel: mélamine et céramique

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: MBY-2010W

995 €

104 Meuble de salle de bain Duo 3 pièces Bois de couleur noir. 
Avec miroir LED (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2011
Modèle: en 3 parties -
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

Couleur: Black-Wood
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 

695 €
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Matériel: marbre et mélamie

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €
Numéro de commande: MBY-2011

105 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur noir. 
Avec miroir LED (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2012
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x450mm
1 * miroir - environ 1500x600mm

Couleur: Black-Wood
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre et mélamie

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2012

795 €

106 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces blanc-marbre. Avec 
miroir LED (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2014
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x300mm
1 * miroir - environ 1500x600mm

Couleur: marbre blanc
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre

795 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2014

107 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces en marbre noir. Avec 
miroir LED (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2016
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x300mm
1 * miroir - environ 1500x600mm

Couleur: marbre noir
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2016

795 €

108 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces en marbre noir. Avec 
miroir LED (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2016
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x300mm
1 * miroir - environ 1500x600mm

Couleur: marbre noir
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran tactile et 
technologie antibuée - Meuble de lavabo pré-assemblé. 
Matériel: marbre

795 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2016

109 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc-
gris. Avec armoire de toilette à LED et robinets muraux 
(120 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2017W
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x550mm
1 * armoire de toilette - environ 1200x600mm

Couleur: White-Wood
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé. Matériau: marbre et mélamine 
Matériau: marbre

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2017W

895 €

110 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc 
double. Avec armoire de toilette LED (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato Nom du produit: Meubles de salle de bain
Type: MBY-2019
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 * armoire de toilette - environ 1200x600mm

Couleur: White-Wood
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Armoire de toilette avec éclairage LED à 
écran tactile et technologie antibuée - Meuble de lavabo 
pré-assemblé. Matériel: marbre et mélamine

695 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €
Numéro de commande: MBY-2019

111 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc 
double. Avec armoire de toilette à LED et robinets muraux 
(120 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2019W
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 * armoire de toilette - environ 1200x600mm

Couleur: White-Wood
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé. Matériel: marbre et mélamine

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2019W

895 €

112 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc 
double. Avec armoire de toilette LED (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato Nom du produit: Meubles de salle de bain
Type: MBY-2020
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x450mm
1 * armoire de toilette - environ 1500x600mm

Couleur blanc
Équipé de: Robinets en acier inoxydable avec bonde 
escamotable - Armoire de toilette avec éclairage LED à 
écran tactile et technologie antibuée - Meuble de lavabo 
pré-assemblé. Matériel: marbre et mélamine

Condition: Nouveau

795 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 57



Vaut: 2995 €
Numéro de commande: MBY-2020

113 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc 
double. Avec armoire de toilette LED et robinets muraux 
(150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato Nom du produit: Meubles de salle de bain
Modèle: MBY-2020W
Modèle: en 2 parties -
Dimensions: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x450mm
1 * armoire de toilette - environ 1500x600mm

Couleur: White-Wood
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé. Matériel: marbre et mélamine

Condition: Nouveau
Vaut: 3295 €
Numéro de commande: MBY-2020W

995 €

114 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier noir 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Milano Lux 150 Black
Modèle: Meuble de salle de bain taupe 2 personnes 150 cm 
Lavabo noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €

995 €
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Code de commande: MILANO LUX 150 BLACK

115 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 noir
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 BLACK

995 €

116 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier noir 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Milano Lux 150 Black
Modèle: Meuble de salle de bain taupe 2 personnes 150 cm 
Lavabo noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €
Code de commande: MILANO LUX 150 BLACK

995 €
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117 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier gris 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Milano Lux 150 Grey
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €
Numéro de commande: MILANO 150 GREY

995 €

118 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier gris 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Milano Lux 150 Grey
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €
Numéro de commande: MILANO 150 GREY

995 €
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119 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier gris 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: Milano Lux 150 Grey
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €
Numéro de commande: MILANO 150 GREY

995 €

120 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Milano Lux 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanche
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,01 €
Numéro de commande: MILANO LUX 150

895 €
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121 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Milano Lux 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanche
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,01 €
Numéro de commande: MILANO LUX 150

895 €

122 Meuble de salle de bain taupe 2 personnes évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Milano Lux 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes taupe 150 cm 
Lavabo blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanche
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,01 €
Numéro de commande: MILANO LUX 150

895 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 62



123 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 noir
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 BLACK

845 €

124 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 noir
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 BLACK

845 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 63



125 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier noir 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 noir
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
noir
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur noir
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 BLACK

845 €

126 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 gris
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 GREY

845 €
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127 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 gris
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 GREY

845 €

128 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes évier gris 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 gris
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
gris
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur: gris
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 GREY

845 €
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129 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes Évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 WHITE

795 €

130 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes Évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 WHITE

795 €
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131 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes Évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: toran 150 Blanc
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes (blanc) Évier 
blanc
Taille:
1 * meuble-lavabo - 1500 * 445 * 440mm
1 * évier -1500 * 450mm
2 * armoire latérale - 350 * 350 * 1500mm
1 * miroir - 1500 * 500mm
Couleur blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
Numéro de commande: TORAN 150 WHITE

795 €

132 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JF003
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 710x680x530mm
Poids: 51 Kg.
Équipé de: 3 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 1.795, - €
Numéro de commande: JF003

345 €
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133 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JF003
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 710x680x530mm
Poids: 51 Kg.
Équipé de: 3 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 1.795, - €
Numéro de commande: JF003

345 €

134 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JF004
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 790x680x530mm
Poids: 53 Kg.
Équipé de: 4 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 1895,00 €
Numéro de commande: JF004

355 €

135 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz

355 €
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Type de produit: JF004
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 790x680x530mm
Poids: 53 Kg.
Équipé de: 4 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 1895,00 €
Numéro de commande: JF004

136 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type: JF005
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1000x680x530mm
Poids: 67 Kg.
Équipé de: 5 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: JF005

395 €

137 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type: JF005
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1000x680x530mm

395 €
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Poids: 67 Kg.
Équipé de: 5 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
Numéro de commande: JF005

138 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JF006
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1120x780x530mm
Poids: 69 Kg.
Équipé de: 6 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 2359,00 €
Numéro de commande: JF006

495 €

139 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JF006
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1120x780x530mm
Poids: 69 Kg.
Équipé de: 6 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles 
en acier avec grille chauffante et bac collecteur - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

495 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2359,00 €
Numéro de commande: JF006

140 1 Cuisine Barbecue à Gaz Inox - 5 feux avec brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Modèle: Js-k004
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1120x780x530mm
Poids: 69 Kg.
Équipé de: 6 brûleurs principaux et évier avec robinet - 
Grilles en acier avec grille chauffante et bac collecteur - 
Allumage électrique - Couvercle avec thermomètre - 
Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 2359,00 €
Numéro de commande: JS-K004

895 €

141 1 Cuisine Barbecue à Gaz Inox - 5 feux avec brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Modèle: Js-k004
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs
Couleur: Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(argentés)
Taille: 1120x780x530mm
Poids: 69 Kg.
Équipé de: 6 brûleurs principaux et évier avec robinet - 
Grilles en acier avec grille chauffante et bac collecteur - 
Allumage électrique - Couvercle avec thermomètre - 
Mobile.

Condition: Nouveau
Vaut: 2359,00 €
Numéro de commande: JS-K004

895 €
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142 Baignoire design autoportante 1 à 2 personnes Blanc - 
172x73cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: baignoire
Type de produit: ZS9026
Modèle: Autonome
Taille: 1720x730x740mm
Couleur: blanc brillant
Caractéristiques: Finition couture plate - Finition polie.
Spécialités: Robinet autoportant exclusif

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: ZS9026

895 €

143 Cabine de douche, 90x90cm.
1x cabine de douche, type ZS719801, dimensions: lxpxh 
900x900x2000mm, verre de sécurité enduit de 6 mm 
d'épaisseur (réduit le calcaire), matériel de montage 
compris. Cet article est neuf dans son emballage.
Numéro de commande: ZS7198

245 €

144 Cabine de douche, 90x90cm.
1x cabine de douche, type ZS719801, dimensions: lxpxh 
900x900x2000mm, verre de sécurité enduit de 6 mm 
d'épaisseur (réduit le calcaire), matériel de montage 
compris. Cet article est neuf dans son emballage.
Numéro de commande: ZS7198

245 €

145 Cabine de douche, demi-ronde 90cm.
1x cabine de douche. type D73. dimensions environ 
900x900x1800mm. modèle semi-circulaire avec deux 
portes coulissantes. Profilés en aluminium au fini chrome 
poli. 6 mm. verre renforcé. cette cabine ne possède pas de 
receveur de douche et est donc facile à installer. Prix de 
vente en euros 645, - Neuf dans l'emballage. environ 
183x49x10cm.
Numéro de commande: D73

225 €
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146 Cabine de douche, demi-ronde 90cm.
1x cabine de douche. type D73. dimensions environ 
900x900x1800mm. modèle semi-circulaire avec deux 
portes coulissantes. Profilés en aluminium au fini chrome 
poli. 6 mm. verre renforcé. cette cabine ne possède pas de 
receveur de douche et est donc facile à installer. Prix de 
vente en euros 645, - Neuf dans l'emballage. environ 
183x49x10cm.
Numéro de commande: D73

225 €

147 Cabine de douche, rectangulaire 100x80cm.
1x cabine de douche. type D75-100. dimensions environ 
1000x800x1800mm. modèle rectangulaire avec une porte 
coulissante et peut être placé à gauche et à droite, 6 mm. 
verre renforcé. Ce modèle n'a pas de receveur de douche 
et est donc facile à installer. Prix de vente 895 euros, - 
Poids total environ 48 kg Il s'agit d'un nouvel article dans 1 
paquet.
Numéro de commande: D75-100

245 €

148 Cabine de douche, rectangulaire 100x80cm.
1x cabine de douche. type D75-100. dimensions environ 
1000x800x1800mm. modèle rectangulaire avec une porte 
coulissante et peut être placé à gauche et à droite, 6 mm. 
verre renforcé. Ce modèle n'a pas de receveur de douche 
et est donc facile à installer. Prix de vente 895 euros, - 
Poids total environ 48 kg Il s'agit d'un nouvel article dans 1 
paquet.
Numéro de commande: D75-100

245 €

149 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200cm - 
Cadre argenté
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: LR120085-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre couleur argent.

Condition: Nouveau
Vaut: 895,00 €

245 €
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Numéro de commande: LR120085-100

150 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200cm - 
Cadre argenté
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: LR120085-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre couleur argent.

Condition: Nouveau
Vaut: 895,00 €
Numéro de commande: LR120085-100

245 €

151 Cabine de douche avec porte coulissante 120x80x200cm - 
Cadre argenté
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: LR120085-120
Modèle: porte coulissante
Taille: 1200x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre couleur argent.

Condition: Nouveau
Vaut: 995,00 €
Numéro de commande: LR120085-120

275 €

152 Cabine de douche à portes coulissantes 90x90x195cm - 
Structure argentée avec receveur de douche blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: LR092-90
Modèle: porte coulissante
Taille: 900x900x1950mm
Couleur: acier inoxydable Structure argentée avec 
receveur de douche blanc.

Condition: Nouveau
Vaut: 945,00 €

245 €
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Numéro de commande: LR092-90

153 Cabine de douche à portes coulissantes 100x100x195cm - 
Structure argentée avec receveur de douche blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: LR092-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x1000x1950mm
Couleur: acier inoxydable Structure argentée avec 
receveur de douche blanc.

Condition: Nouveau
Vaut: 945,00 €
Numéro de commande: LR092-100

275 €

154 Cabine de douche à portes coulissantes 100x100x195cm - 
Structure argentée avec receveur de douche blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: LR092-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x1000x1950mm
Couleur: acier inoxydable Structure argentée avec 
receveur de douche blanc.

Condition: Nouveau
Vaut: 945,00 €
Numéro de commande: LR092-100

275 €

155 Cabine de douche 120x80cm.
1x cabine de douche, type ZS7201, dimensions: lxpxh 
1200x800x2000mm, verre de sécurité enduit de 6 mm 
d'épaisseur, matériel de montage compris. Cet article est 
neuf dans son emballage.
Numéro de commande: ZS7201

245 €
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156 Cabine de douche 120x80cm.
1x cabine de douche, type ZS7201, dimensions: lxpxh 
1200x800x2000mm, verre de sécurité enduit de 6 mm 
d'épaisseur, matériel de montage compris. Cet article est 
neuf dans son emballage.
Numéro de commande: ZS7201

245 €

157 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200cm - 
Cadre argenté avec receveur de douche noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: plateau LR120085-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre argenté avec receveur de 
douche noir.

Condition: Nouveau
Vaut: 995,00 €
Numéro de commande: LR120085-100-TRAY

275 €

158 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200cm - 
Cadre argenté avec receveur de douche noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: plateau LR120085-100
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre argenté avec receveur de 
douche noir.

Condition: Nouveau
Vaut: 995,00 €
Numéro de commande: LR120085-100-TRAY

275 €

159 Cabine de douche avec porte coulissante 120x80x190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: 2993
Modèle: porte coulissante

345 €
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Taille: 1200x800x1900mm
Couleur: acier inoxydable Cadre argenté avec receveur de 
douche.

Condition: Nouveau
Vaut: 1045,00 €
Numéro de commande: 2993

160 Cabine de douche demi-ronde - Plaque de base blanche 
avec cadre argenté 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: 704A-01
Modèle: Cabine de douche - semi-circulaire
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Douche pluie - Douchette à main - Panneau de 
commande - Éclairage LED (12 pièces) - Portes 
coulissantes avec mécanisme à rouleaux et bandes de 
fermeture - Verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Vaut: 1995,00 €
Numéro de commande: 704A-01

645 €

161 Cabine de douche demi-ronde - Plaque de base blanche 
avec cadre argenté 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: 704A-01
Modèle: Cabine de douche - semi-circulaire
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Douche pluie - Douchette à main - Panneau de 
commande - Éclairage LED (12 pièces) - Portes 
coulissantes avec mécanisme à rouleaux et bandes de 
fermeture - Verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau

645 €
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Vaut: 1995,00 €
Numéro de commande: 704A-01

162 Cabine de douche rectangulaire 120x80cm.
1x cabine de douche. type D75-120. faible. environ 
1200x800x1800mm. modèle rectangulaire avec une porte 
coulissante et peut être placé à gauche et à droite, 6 mm. 
verre renforcé. Ce modèle n'a pas de receveur de douche 
et est donc facile à installer. Prix public 895 euros, - Poids 
total environ 54 kg. Ceci est un nouvel article dans 1 
paquet.
Numéro de commande: D75-120

245 €

163 Cabine de douche rectangulaire 120x80cm.
1x cabine de douche. type D75-120. faible. environ 
1200x800x1800mm. modèle rectangulaire avec une porte 
coulissante et peut être placé à gauche et à droite, 6 mm. 
verre renforcé. Ce modèle n'a pas de receveur de douche 
et est donc facile à installer. Prix public 895 euros, - Poids 
total environ 54 kg. Ceci est un nouvel article dans 1 
paquet.
Numéro de commande: D75-120

245 €

164 Panneau de douche en acier inoxydable brossé mat avec 
détails chromés (72 buses)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: panneau de douche
Type de produit: ST903
Modèle: acier inoxydable
Dimensions: Longueur: 1450 mm - Largeur: 200 mm
Équipé de: 3 x éclairage LED dans chacun des panneaux de 
pulvérisation (24 pièces) - Douche de pluie avec 24 petites 
buses séparées - 2 panneaux de massage chacun avec 24 
buses de massage - Mitigeur thermostatique - Installation 
facile par deux supports et tuyaux de raccordement 
fournis.

Condition: Nouveau
Vaut: 875,00 €
Numéro de commande: ST903

245 €
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165 Panneau de douche en acier inoxydable brossé mat avec 
détails chromés (72 buses)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: panneau de douche
Type de produit: ST903
Modèle: acier inoxydable
Dimensions: Longueur: 1450 mm - Largeur: 200 mm
Équipé de: 3 x éclairage LED dans chacun des panneaux de 
pulvérisation (24 pièces) - Douche de pluie avec 24 petites 
buses séparées - 2 panneaux de massage chacun avec 24 
buses de massage - Mitigeur thermostatique - Installation 
facile par deux supports et tuyaux de raccordement 
fournis.

Condition: Nouveau
Vaut: 875,00 €
Numéro de commande: ST903

245 €

166 Service de table - Osier Halfround Osier - 6 chaises avec 
table à dîner
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type de produit: EVEN1030
Modèle: Dinner
Couleur: Osier marron avec coussins noirs
Taille: 6 x chaise - 750x600x910mm
1 x Table à manger - 1800x900x740mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins hydrofuges - Osier résistant aux 
intempéries - La table a un plateau en verre transparent en 
verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: EVEN1030

795 €
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167 Service de table - Osier Halfround Osier - 6 chaises avec 
table à dîner
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type de produit: EVEN1030
Modèle: Dinner
Couleur: Osier marron avec coussins noirs
Taille: 6 x chaise - 750x600x910mm
1 x Table à manger - 1800x900x740mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins hydrofuges - Osier résistant aux 
intempéries - La table a un plateau en verre transparent en 
verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: EVEN1030

795 €

168 Ensemble de salon - 9 pièces Wicker Light
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190657 quattro light
Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier clair avec coussins anthracite
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau

795 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 80



Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: DS190657

169 Ensemble de salon - 9 pièces Wicker Light
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190657 quattro light
Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier clair avec coussins anthracite
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau
Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: DS190657

795 €

170 Ensemble de salon - 9 pièces Osier Taupe / marron
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Modèle: 190658 Quattro Taupe
Modèle: 9 pièces
Couleur: osier taupe avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 

795 €
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durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau
Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: 190658

171 Ensemble de salon - 9 pièces Osier Taupe / marron
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Modèle: 190658 Quattro Taupe
Modèle: 9 pièces
Couleur: osier taupe avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau
Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: 190658

795 €

172 Ensemble de salon - 9 pièces Osier Marron foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190659 Quattro noir

795 €
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Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau
Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: 190659

173 Ensemble de salon - 9 pièces Osier Marron foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190659 Quattro noir
Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau

795 €
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Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: 190659

174 Service de table - Osier Halfround Osier - 6 chaises avec 
table à dîner
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: EVEN1030-blanc
Modèle: Dinner
Couleur: Osier blanc avec coussins gris / anthracite
Taille: 6 * chaise - 610x680x920mm
1 * table à manger - 1800x900x760mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins hydrofuges - Osier résistant aux 
intempéries - La table a un plateau en verre transparent en 
verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Code de commande: EVEN1030-WHITE

795 €

175 Service de table - Osier Halfround Osier - 6 chaises avec 
table à dîner
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: EVEN1030-blanc
Modèle: Dinner
Couleur: Osier blanc avec coussins gris / anthracite
Taille: 6 * chaise - 610x680x920mm
1 * table à manger - 1800x900x760mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins hydrofuges - Osier résistant aux 
intempéries - La table a un plateau en verre transparent en 
verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

795 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 84



Code de commande: EVEN1030-WHITE

176 Ensemble de salon -11 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Landford Brown
Modèle: 11 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins marron
Taille: ensemble de 11 pièces:
6 * fauteuils séparés - 600x600x870mm
4 * Hockers - 600x600x360mm
1 * Table basse - 2000x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Housse - Coussins résistants à l'eau - Osier 
résistant aux intempéries - Verre de sécurité trempé - Le 
plateau de table dispose d'un espace pour placer un parasol
-

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Code de commande: LANDFORD BROWN

1.095 €

177 Ensemble de salon - 11 pièces Wicker Black
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Coucher de soleil
Modèle: 11 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins couleur sable
Taille: ensemble de 11 pièces:
6 * fauteuils séparés - 600x600x870mm
4 * Hockers - 600x600x360mm
1 * Table basse - 2000x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins déperlants - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 

895 €
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table dispose d'un espace pour placer un parasol -

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Numéro de commande: ESR-20120

178 Ensemble de salon - 11 pièces Wicker Black
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Coucher de soleil
Modèle: 11 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins couleur sable
Taille: ensemble de 11 pièces:
6 * fauteuils séparés - 600x600x870mm
4 * Hockers - 600x600x360mm
1 * Table basse - 2000x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins déperlants - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table dispose d'un espace pour placer un parasol -

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Numéro de commande: ESR-20120

895 €

179 Radiateur électrique blanc autoportant - Dimplex Bartok 
blanc
quantité: 1
Marque: Dimplex
Modèle: cheminée électrique blanche Bartok
Type: Autonome
Couleur blanc
Taille: 570 x 730 x 280 mm
Puissance: 2 KW
Vue du feu: avant
Matériau: tôle d'acier
Equipé de: fonction de chauffage, télécommande, 
thermostat, malles en bois de décoration, effet de couleur 
opti-flamme réglable, LED, consommation max 1.02 kWh

125 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 86



Vaut: 330, - €

Condition: Nouveau
Numéro de commande: BARTOK WHITE

180 Radiateur électrique blanc autoportant - Dimplex Bartok 
blanc
quantité: 1
Marque: Dimplex
Modèle: cheminée électrique blanche Bartok
Type: Autonome
Couleur blanc
Taille: 570 x 730 x 280 mm
Puissance: 2 KW
Vue du feu: avant
Matériau: tôle d'acier
Equipé de: fonction de chauffage, télécommande, 
thermostat, malles en bois de décoration, effet de couleur 
opti-flamme réglable, LED, consommation max 1.02 kWh

Vaut: 330, - €

Condition: Nouveau
Numéro de commande: BARTOK WHITE

125 €

181 Chauffage électrique - Dimplex Bellini marron
quantité: 1
Marque: Dimplex
Modèle: Cheminée électrique Bellini Brown
Type: Autonome
Couleur: blanc avec bordure marron
Taille: 650 x 868 x 190 mm
Poids: 21,5 kg
Puissance: 1,5 KW
Vue de feu avant
Equipé de: Fonction chauffage, thermostat, bûches de bois
de décoration, opti-flamme, LED,

Vaut: 399, - €

245 €
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] Condition: Nouveau
Numéro de commande: BELLINI BROWN

182 Chauffage électrique - Dimplex EWT Leather
quantité: 1
Marque: Dimplex
Modèle: Foyer électrique en cuir EWT
Type: cheminée suspendue
Couleur noir
Taille: 780 x 625 x 184 mm
Puissance: 2 KW
Vue de feu avant
Equipé de: Fonction chauffage, télécommande, décoration 
pierres de carrera, opti-flamme, LED, valeur: 339 €
Condition: Nouveau
Numéro de commande: CUIR

125 €

183 Chauffage électrique - Dimplex EWT Leather
quantité: 1
Marque: Dimplex
Modèle: Foyer électrique en cuir EWT
Type: cheminée suspendue
Couleur noir
Taille: 780 x 625 x 184 mm
Puissance: 2 KW
Vue de feu avant
Equipé de: Fonction chauffage, télécommande, décoration 
pierres de carrera, opti-flamme, LED, valeur: 339 €
Condition: Nouveau
Numéro de commande: CUIR

125 €

184 Spa - Bois d'épicéa - Comprend chauffage interne 190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain à remous
Type de produit: HS19001KIT
Modèle: Spa en bois
Contenu: 2250 litres
Taille: 1900x1000mm
Capacité: 6-8 personnes
Drain: inclus
Poids: 230 Kg.
Équipé de: Bois d'épicéa (38mm) - Poêle à bois en acier 

1.345 €
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inoxydable 12/14 KW - Porte-bouteille - Protège-poêle - 
Marches

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: HS19001KIT

185 Spa - Bois d'épicéa - Comprend un radiateur interne en 
plastique de 190 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain à remous
Type de produit: HS19001KIT-CPL
Modèle: Spa en bois
Contenu: 2250 litres
Taille: 1900x1000mm
Capacité: 6-8 personnes
Drain: inclus
Poids: 230 Kg.
Équipé de: Bois d'épicéa (38mm) - Poêle à bois en acier 
inoxydable 12/14 KW - Porte-bouteille - Protège-poêle - 
Escalier - couvercle en plastique

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €
Numéro de commande: HS19901CPL

1.395 €

186 Table basse Karup Bass
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Bass
Modèle: table basse
Couleur blanc
Taille: H45xW55xL120cm
Matériau: bois FSC massif
Équipée de: Cette table basse Karup Bass ajoutera sans 
aucun doute juste la bonne dose de flair à votre salon. Avec 
les deux compartiments pratiques. Gardez les bibelots, les 
papiers et les objets en vrac là où vous en avez le plus 
besoin - au centre de votre salon. Le Bass est un moyen 
soigné et pratique de garder les choses à portée de main 
tout en gardant votre maison en ordre.

109 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 329,00 €
Numéro de commande: BASS

187 Table basse Karup Bebop Cool Grey
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Bebop
Modèle: table basse
Couleur: Cool Grey
Taille: H35xW50xL90cm
Matériau: bois FSC massif
Équipée de: La table basse Karup Bebop est une table qui 
correspond à notre canapé-lit Bebop, bien sûr la table 
s'intègre dans n'importe quel intérieur moderne! Le 
plateau rectangulaire et les coins et les pieds inclinés en 
font une table spéciale qui s'harmonise bien avec le style de
vie scandinave. La table est en bois massif avec une 
marque de qualité FSC.

Condition: Nouveau
Vaut: 149,00 €
Code de commande: BEBOP COOL GREY

65 €

188 Table basse Karup Bebop noir
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Bebop
Modèle: table basse
Couleur noir
Taille: H35xW50xL90cm
Matériau: bois FSC massif
Équipée de: La table basse Karup Bebop est une table qui 
correspond à notre canapé-lit Bebop, bien sûr la table 
s'intègre dans n'importe quel intérieur moderne! Le 
plateau rectangulaire et les coins et les pieds inclinés en 
font une table spéciale qui s'harmonise bien avec le style de
vie scandinave. La table est en bois massif avec une 
marque de qualité FSC.

Condition: Nouveau
Vaut: 149,00 €
Numéro de commande: BEBOP BLACK

65 €
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189 Table basse Karup Bebop naturel
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Bebop
Modèle: table basse
Couleur: naturel
Taille: H35xW50xL90cm
Matériau: bois FSC massif
Équipée de: La table basse Karup Bebop est une table qui 
correspond à notre canapé-lit Bebop, bien sûr la table 
s'intègre dans n'importe quel intérieur moderne! Le 
plateau rectangulaire et les coins et les pieds inclinés en 
font une table spéciale qui s'harmonise bien avec le style de
vie scandinave. La table est en bois massif avec une 
marque de qualité FSC.

Condition: Nouveau
Vaut: 149,00 €
Numéro de commande: BEBOP NATURAL

65 €

190 Fauteuil de couchage Karup gris (enfant)
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: baby cube
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: gris
Taille: H12xW60x135cm
Coton
Equipé de: Ce magnifique fauteuil de couchage pour 
enfants Baby Cube est le petit frère du fauteuil de 
couchage Cube pour adultes, il est fabriqué au Danemark 
et dispose d'un système de pliage pratique pour une 
position couchée ou assise confortable. La chaise haute 
comprend un hocker assorti qui peut être utilisé en 
position dépliable pour compléter le matelas.
Le siège de couchage Baby Cube est réglable en plusieurs 
positions, vous pouvez donc l'utiliser comme siège, chaise 
longue ou lit d'appoint. Le fauteuil inclinable est livré avec 
un manuel d'assemblage simple et est facile à assembler 
vous-même.

Condition: Nouveau
Vaut: 179,00 €

69 €
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Code de commande: BABY CUBE GREY

191 Fauteuil de couchage Karup naturel (enfant)
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: baby cube
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: naturel
Taille: H12xW60x135cm
Coton
Equipé de: Ce magnifique fauteuil de couchage pour 
enfants Baby Cube est le petit frère du fauteuil de 
couchage Cube pour adultes, il est fabriqué au Danemark 
et dispose d'un système de pliage pratique pour une 
position couchée ou assise confortable. La chaise haute 
comprend un hocker assorti qui peut être utilisé en 
position dépliable pour compléter le matelas.
Le siège de couchage Baby Cube est réglable en plusieurs 
positions, vous pouvez donc l'utiliser comme siège, chaise 
longue ou lit d'appoint. Le fauteuil inclinable est livré avec 
un manuel d'assemblage simple et est facile à assembler 
vous-même.

Condition: Nouveau
Vaut: 179,00 €
Code de commande: BABY CUBE NATURAL

69 €

192 Fauteuil de couchage Karup Buckle up lime
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: boucle
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: lime
Taille: H68xW70xL95cm
Coton
Fonctionnalité: Dans le film classique "All About Eve", 
l'actrice emblématique Bette Davis a averti: "Bouclez vos 
ceintures de sécurité, ça va être une nuit cahoteuse." Pas 
notre boucle, qui va des sièges tendance à la maison 
d'hôtes fonctionnelle en trois étapes faciles: dépliez 
simplement le coussin du siège, déverrouillez le dossier 
roulé et empilez les deux futons pour créer un lit futon 
luxueux de 70 x 200 cm d'épaisseur qui durera tout le 

150 €
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temps. offre un bon confort la nuit Nos futons occidentaux 
sont plus larges et plus épais que les futons traditionnels et
sont remplis d'un mélange de laine, de coton, de polyester 
et d'un noyau en mousse de haute qualité. Ils sont 
incroyablement fonctionnels, remarquablement élégants 
et constituent un excellent moyen de maximiser l'espace 
de vie.

Condition: Nouveau
Vaut: 299,00 €
Numéro de commande: BUCKLE UP LIMON

193 Fauteuil de couchage Karup Buckle up jaune
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: boucle
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur jaune
Taille: H68xW70xL95cm
Coton
Fonctionnalité: Dans le film classique "All About Eve", 
l'actrice emblématique Bette Davis a averti: "Bouclez vos 
ceintures de sécurité, ça va être une nuit cahoteuse." Pas 
notre boucle, qui va des sièges tendance à la maison 
d'hôtes fonctionnelle en trois étapes faciles: dépliez 
simplement le coussin du siège, déverrouillez le dossier 
roulé et empilez les deux futons pour créer un lit futon 
luxueux de 70 x 200 cm d'épaisseur qui durera tout le 
temps. offre un bon confort la nuit Nos futons occidentaux 
sont plus larges et plus épais que les futons traditionnels et
sont remplis d'un mélange de laine, de coton, de polyester 
et d'un noyau en mousse de haute qualité. Ils sont 
incroyablement fonctionnels, remarquablement élégants 
et constituent un excellent moyen de maximiser l'espace 
de vie.

Condition: Nouveau
Vaut: 299,00 €
Numéro de commande: BUCKLE UP YELLOW

150 €
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194 Tabouret Karup Country
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Pays
Modèle: tabouret
Couleur: gris
Taille: H45xW40xL40cm
Matériau: bois FSC massif
Caractéristiques: Le style rustique du tabouret Karup 
Country évoque des images de la vie simple à la campagne. 
Disponible en trois couleurs, le Country est un excellent 
moyen d'ajouter une atmosphère chaleureuse à votre 
espace. Placez-en quelques-uns dans la cuisine pour créer 
le coin parfait pour dîner en famille et entre amis. Avec le 
tabouret Country, votre maison devient un lieu de 
rencontre chaleureux pour les invités! Le tabouret est fait 
de bois de pin massif FSC ® et d'une solide poignée en cuir 
marron épais.

Condition: Nouveau
Vaut: 89,00 €
Numéro de commande: PAYS

49 €

195 Table basse Karup Dance
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Dance
Modèle: table basse
Couleur blanc
Taille: H42xW55xL120cm
Matériau: bois FSC massif
Équipée de: Cette table basse Karup Dance ajoutera sans 
aucun doute juste la bonne dose de flair à votre salon. Avec 
les trois compartiments pratiques, vous pouvez 
personnaliser la Dance en remplaçant les tiroirs chics par 
des poignées. Gardez les bibelots, les papiers et les objets 
en vrac là où vous en avez le plus besoin - au centre de 
votre salon. La danse est un moyen pratique et soigné de 
garder vos affaires à portée de main tout en gardant votre 
maison en ordre.

Condition: Nouveau
Vaut: 319,00 €

69 €
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Numéro de commande: DANCE

196 Fauteuil de couchage Karup Dice beige marron
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Dice
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: beige-marron
Taille: H60xW80xL80cm
Coton
Caractéristiques: Quoi de mieux qu'un délicieux futon 
Karup? Deux bien sûr! Surtout quand ils se réunissent pour 
fabriquer notre innovante chaise Dice. Avec son siège à 
double coussin et son dossier enveloppant profond, le Dice
est un meuble à la mode qui procure un confort à 
l'ancienne. Choisissez des futons aux couleurs contrastées
pour une ambiance joyeuse et expressive, ou optez pour 
des variations un peu plus subtiles dans la même ambiance.
Quoi que vous choisissiez, il y a une chose qui est certaine à
propos de ce Dice: avec seulement trois ajustements 
rapides, n'importe quel futon peut être converti en un lit 
parfait pour les invités qui passent la nuit ou pour les après-
midi paresseux lorsque vous voulez vous allonger et 
regarder un vieux film vouloir regarder. La chaise Dice est 
un meuble simple, élégant et peu encombrant, avec un 
nombre presque infini de combinaisons de couleurs. Vous 
avez du mal à choisir? Lancez simplement les dés!

Condition: Nouveau
Vaut: 299,00 €
Numéro de commande: DICE BROWN

125 €

197 Fauteuil de couchage Karup Dice beige vert
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Dice
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: beige-vert
Taille: H60xW80xL80cm
Coton
Caractéristiques: Quoi de mieux qu'un délicieux futon 
Karup? Deux bien sûr! Surtout quand ils se réunissent pour 
fabriquer notre innovante chaise Dice. Avec son siège à 

125 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 95



double coussin et son dossier enveloppant profond, le Dice
est un meuble à la mode qui procure un confort à 
l'ancienne. Choisissez des futons aux couleurs contrastées
pour une ambiance joyeuse et expressive, ou optez pour 
des variations un peu plus subtiles dans la même ambiance.
Quoi que vous choisissiez, il y a une chose qui est certaine à
propos de ce Dice: avec seulement trois ajustements 
rapides, n'importe quel futon peut être converti en un lit 
parfait pour les invités qui passent la nuit ou pour les après-
midi paresseux lorsque vous voulez vous allonger et 
regarder un vieux film vouloir regarder. La chaise Dice est 
un meuble simple, élégant et peu encombrant, avec un 
nombre presque infini de combinaisons de couleurs. Vous 
avez du mal à choisir? Lancez simplement les dés!

Condition: Nouveau
Vaut: 299,00 €
Numéro de commande: DICE GREEN

198 Commode Karup maison 4
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: House
Modèle: commode
Couleur: blanc-noir
Taille: H90xW75xL40cm
Matériau: bois FSC massif
Équipé de: Notre commode House en bois massif est la 
maison idéale pour tous vos vêtements ou effets 
personnels. Utilisez-le pour ranger vos vêtements dans un 
endroit sûr et attrayant ou pour ranger les draps dans les 
tiroirs spacieux. La maison est disponible en deux tailles, 
donc que vous ayez besoin d'un espace de rangement 
étroit qui s'adapte de manière compacte à côté de vos 
autres meubles ou d'une taille plus grande,
nous l'avons à la maison! Cette commode est également 
disponible en différentes couleurs, elle s'adapte donc 
facilement à tout style d'intérieur.

Condition: Nouveau
Vaut: 399,00 €
Numéro de commande: HOUSE 4

200 €
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199 Table basse Karup Leaf noir
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: feuille
Modèle: table basse
Couleur noir
Taille: H55xW45xL100cm
Matériau: bois FSC massif
Équipé de: Fini avec la même vieille table basse 
rectangulaire et table d'appoint? La feuille, qui porte bien 
son nom avec sa forme de feuille, peut être la réponse à 
tous vos problèmes de table de style. Le plateau contribue 
à donner une atmosphère fraîche et audacieuse à 
n'importe quelle pièce avec son design inhabituel. 
Cependant, la feuille de pin n'affecte pas la tête avec 
l'abstraction. Au lieu de cela, avec ses élégantes couleurs 
de pin naturelles, blanches ou noires, vous pouvez ajouter 
un élément unique à n'importe quelle pièce.

Condition: Nouveau
Vaut: 189,00 €
Numéro de commande: LEAF BLACK

100 €

200 Table basse Karup Leaf naturel
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: feuille
Modèle: table basse
Couleur: naturel
Taille: H55xW45xL100cm
Matériau: bois FSC massif
Équipé de: Fini avec la même vieille table basse 
rectangulaire et table d'appoint? La feuille, qui porte bien 
son nom avec sa forme de feuille, peut être la réponse à 
tous vos problèmes de table de style. Le plateau contribue 
à donner une atmosphère fraîche et audacieuse à 
n'importe quelle pièce avec son design inhabituel. 
Cependant, la feuille de pin n'affecte pas la tête avec 
l'abstraction. Au lieu de cela, avec ses élégantes couleurs 
de pin naturelles, blanches ou noires, vous pouvez ajouter 
un élément unique à n'importe quelle pièce.

Condition: Nouveau
Vaut: 189,00 €

100 €
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Numéro de commande: LEAF NATUREL

201 Table basse Karup Leaf blanc
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: feuille
Modèle: table basse
Couleur blanc
Taille: H55xW45xL100cm
Matériau: bois FSC massif
Équipé de: Fini avec la même vieille table basse 
rectangulaire et table d'appoint? La feuille, qui porte bien 
son nom avec sa forme de feuille, peut être la réponse à 
tous vos problèmes de table de style. Le plateau contribue 
à donner une atmosphère fraîche et audacieuse à 
n'importe quelle pièce avec son design inhabituel. 
Cependant, la feuille de pin n'affecte pas la tête avec 
l'abstraction. Au lieu de cela, avec ses élégantes couleurs 
de pin naturelles, blanches ou noires, vous pouvez ajouter 
un élément unique à n'importe quelle pièce.

Condition: Nouveau
Vaut: 189,00 €
Numéro de commande: LEAF WHITE

100 €

202 Fauteuil de couchage Karup Nest
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Nest
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur marron
Taille: H110xW120xL85cm
Coton
Equipé de: Cette magnifique chaise de couchage Karup 
Nest choco OFFRE de design danois vous offre un nid 
chaleureux avec un système de pliage pratique pour une 
position allongée ou assise confortable. Ce siège est 
maintenu ensemble par un système Velcro.

Ce futon confortable et très polyvalent est disponible en 
trois tailles pour plaire aux personnes de tous âges et de 
tous âges. En tant que fauteuil Nest, il offre un nid douillet 
où vous pouvez vous asseoir et passer un coup de fil ou 

180 €
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vous retirer pendant un moment, ou lire un livre 
passionnant avec votre enfant. Le Nest est également 
disponible en deux versions plus petites, le Nido ou le Baby 
Nest, idéal pour que les enfants puissent se détendre. 
Desserrez les quatre sangles Velcro à l'arrière de votre 
chaise et cela devient rapidement un futon en demi-lune, 
adapté comme tapis de jeu ou pour une sieste, une 
méditation ou simplement pour se prélasser. Associez 
deux futons ouverts ensemble pour créer un lit rond 
accueillant qui impressionnera à coup sûr les invités.

Condition: Nouveau
Vaut: 299,00 €
Numéro de commande: NEST

203 Fauteuil de couchage Karup Roller
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: rouleau
Modèle: Fauteuil de couchage
Couleur: rouge-anthracite
Taille: H12xW70xL200cm
Coton
Caractéristiques: Que vous soyez d'humeur à jouer à un jeu
sur votre PlayStation, à regarder votre série télévisée 
préférée ou tout simplement à passer du temps avec des 
amis, ce matelas futon convertible confortable est 
toujours prêt. Basé sur l'idée d'un confort et d'une 
flexibilité complets, le Roller est un choix intelligent pour le 
lit traditionnel. Facile à abaisser et à transformer en lit, ce 
futon est un incontournable pour vous lorsque vous êtes 
fatigué des meubles doubles et des choses que vous 
déplacez. Le scooter a des boutons sans fil colorés, des 
sangles latérales réglables pour éclairer la journée. Mélange
Stay confortable taille du matelas: 70 × 200 cm

Condition: Nouveau
Vaut: 189,00 €
Numéro de commande: ROLLER

100 €
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204 Canapé-lit Karup Sega
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Sega
Modèle: canapé-lit
La couleur rouge
Taille: H70xW190xL80cm
Coton
Equipé de: canapé-lit Karup Sega passion rouge,
Habituellement, il semble que vous deviez faire des 
compromis: style ou confort? Les canapés élégants aux 
lignes épurées sont généralement inconfortables pour 
s'asseoir, mais encore une fois, vous voulez souvent 
cacher des canapés confortables dans la tanière ou le 
sous-sol où personne ne les verra. Tout cela change avec le
canapé-lit Sega, avec son assise confortable en mousse, 
ses coussins rembourrés et ses ressorts qui ne s'affaissent 
pas. Avec ses pieds en pin massif, ses lignes épurées et son
revêtement raffiné, le Sega est un meuble gagnant-
gagnant.

Condition: Nouveau
Vaut: 599,00 €
Numéro de commande: SEGA

310 €

205 Table basse Karup Stick noir
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: bâton
Modèle: table basse
Couleur: noir naturel
Taille: H60xW60xL110cm
Matériau: bois FSC massif
Equipé de: La table basse Karup Stick a une apparence 
raffinée et épurée, le cadre ludique composé de deux 
ensembles reliant les quatre pieds. Avec de nombreuses 
options de couleurs différentes, y compris le pin laqué avec
pieds noirs ou noir avec pieds naturels. Une table unique 
qui se marie bien avec le style de vie scandinave.

Condition: Nouveau
Vaut: 219,00 €
Numéro de commande: STICK BLACK

135 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 100



206 Table basse Karup Stick naturel
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: bâton
Modèle: table basse
Couleur: noir-naturel
Taille: H60xW60xL110cm
Matériau: bois FSC massif
Equipé de: La table basse Karup Stick a une apparence 
raffinée et épurée, le cadre ludique composé de deux 
ensembles reliant les quatre pieds. Avec de nombreuses 
options de couleurs différentes, y compris le pin laqué avec
pieds noirs ou noir avec pieds naturels. Une table unique 
qui se marie bien avec le style de vie scandinave.

Condition: Nouveau
Vaut: 219,00 €
Numéro de commande: STICK NATURAL

135 €

207 Canapé-lit Karup String
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: String
Modèle: canapé-lit
Couleur: anthracite
Taille: H65xW200xL80cm
Coton
Equipé de: Ce magnifique canapé-lit Karup String 
anthracite de la collection Karup est fabriqué au Danemark,
avec un système de pliage pratique pour une position 
allongée ou assise confortable.

Pendant la journée, c'est un canapé élégant qui combine un
look moderne avec un look classique grâce aux pieds 
arrondis. Soulever le siège révèle un compartiment de 
rangement secret qui est parfait pour ranger le linge de lit. 
Tirez le canapé vers l'avant et le canapé-lit Karup String se 
transforme en un confortable lit double 140x200cm. 
L'oreiller futon ultra-rembourré promet des heures de 
sommeil réparateur. Lorsque le matin arrive, le canapé-lit 
Karup String se transforme en un canapé élégant et 
décontracté qui attirera à coup sûr les regards admiratifs à 
l'arrivée de la compagnie.

312 €
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Le matelas de ce canapé a une épaisseur d'environ 20 cm. 
La sellerie lonetta standard est entièrement composée à 
80% de coton et à 20% de polyester. Le matelas est 
disponible dans de nombreuses combinaisons de couleurs, 
matériaux et tissus. Cela donne un look ludique et fait de ce
canapé un véritable accroche-regard.

Condition: Nouveau
Vaut: 599,00 €
Numéro de commande: STRING

208 Table basse Karup Stick naturel
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: bâton
Modèle: table basse
Couleur: noir-naturel
Taille: H60xW60xL110cm
Matériau: bois FSC massif
Equipé de: La table basse Karup Stick a une apparence 
raffinée et épurée, le cadre ludique composé de deux 
ensembles reliant les quatre pieds. Avec de nombreuses 
options de couleurs différentes, y compris le pin laqué avec
pieds noirs ou noir avec pieds naturels. Une table unique 
qui se marie bien avec le style de vie scandinave.

Condition: Nouveau
Vaut: 219,00 €
Numéro de commande: STICK NATURAL

135 €

209 Échelle de livre Karup Vocal
quantité: 1
Marque: Karup
Nom du produit: Vocal
Modèle: échelle de livre
Couleur: blanc-gris
Taille: H162xW35xL45cm
Matériau: bois FSC massif
Équipé de: Cette belle échelle de livre Vocal blanc avec 
compartiment gris est de design danois en bois de pin 
massif.
Le Vocal est l'échelle de livre à la fois tendance et 
compacte parfaite pour n'importe quelle maison. Placez les

90 €
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gros livres et votre autre littérature lourde dans le 
compartiment inférieur remarquablement solide et 
remplissez les étagères supérieures de vos livres préférés. 
Le Vocal est particulièrement idéal pour les étudiants et les
jeunes adultes avec un espace limité dans leurs 
appartements, mais fonctionnerait également bien dans la 
zone d'étude ou au bureau.
Vous pouvez placer l'échelle contre le mur ou en connecter 
deux ensemble et transformer l'échelle en une armoire 
autoportante. Retirez ces livres de sous votre lit et 
montrez-les sur l'échelle de livres Vocal! .

Condition: Nouveau
Vaut: 175,00 €
Numéro de commande: VOCAL

210 2 x Méridienne lit avec table basse - Osier gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type de produit: EVEN102
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier gris avec coussins gris clair
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x Chaise longue lit - 2000x850x750mm
1 x Table basse - 600x500x450mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Equipé de: Coussins déperlants - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé (5 mm).

Condition: Nouveau
Vaut: 1725,00 €
Numéro de commande: EVEN102

495 €

211 2 x Méridienne lit avec table basse - Osier gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type de produit: EVEN102
Modèle: en 3 parties

495 €
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Couleur: Osier gris avec coussins gris clair
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x Chaise longue lit - 2000x850x750mm
1 x Table basse - 600x500x450mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Equipé de: Coussins déperlants - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé (5 mm).

Condition: Nouveau
Vaut: 1725,00 €
Numéro de commande: EVEN102

212 Ensemble de salon - 3 pièces en osier brun clair avec 
coussin gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: RIO
Modèle: en 3 parties
Couleur: Marron clair avec des coussins gris
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
Canapé 2 places: 134Lx72Px64H Canapé 3 places: 
208Lx72Px64H Ottoman: 64Lx64Px31H
Condition: Nouveau
Vaut: 1495, - €
Numéro de commande: 20180403-2

595 €

213 Ensemble de salon - 3 pièces en osier brun clair avec 
coussin gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: RIO
Modèle: en 3 parties
Couleur: Marron clair avec des coussins gris
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
Canapé 2 places: 134Lx72Px64H Canapé 3 places: 
208Lx72Px64H Ottoman: 64Lx64Px31H
Condition: Nouveau
Vaut: 1495, - €

595 €
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Numéro de commande: 20180403-2

214 Ensemble de salon - 12 pièces Wicker White
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR15023-WH
Modèle: 12 pièces
Couleur: Osier blanc avec coussins bleu foncé
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
3 x Hockers - 700x700x300mm
1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Code de commande: ESR15023-WH

1.295 €

215 Ensemble de salon - 12 pièces Wicker White
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR15023-WH
Modèle: 12 pièces
Couleur: Osier blanc avec coussins bleu foncé
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
3 x Hockers - 700x700x300mm

1.295 €
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1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Code de commande: ESR15023-WH

216 Ensemble de salon - 3 pièces gris osier avec coussin gris
quantité: 1
Nom du produit: ensemble de salon IBIZA gris avec 
coussins gris clair
4 pièces avec un canapé gauche - canapé droit - canapé 
d'angle et un pouf. Cet ensemble se compose de 2 cartons.
carton 1 environ 150 x 90 x 80 cm. Carton 2 80 x 80 x 80 cm.
canapé avec accoudoir gauche: 138Lx73Px64H Canapé 
avec accoudoir droit: 138Lx73Px64H Coin: 73Lx73Px64H 
Pouf: 65Lx65Px36H

Vaut: 2.095, - €
Condition: Nouveau
Numéro de commande: 20180403-3

595 €

217 Ensemble de salon - 3 pièces gris osier avec coussin gris
quantité: 1
Nom du produit: ensemble de salon IBIZA gris avec 
coussins gris clair
4 pièces avec un canapé gauche - canapé droit - canapé 
d'angle et un pouf. Cet ensemble se compose de 2 cartons.
carton 1 environ 150 x 90 x 80 cm. Carton 2 80 x 80 x 80 cm.
canapé avec accoudoir gauche: 138Lx73Px64H Canapé 
avec accoudoir droit: 138Lx73Px64H Coin: 73Lx73Px64H 
Pouf: 65Lx65Px36H

Vaut: 2.095, - €
Condition: Nouveau

595 €
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Numéro de commande: 20180403-3

218 Ensemble de salon - 8 pièces Osier Marron foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR9487
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier brun foncé avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 8 pièces:
3 x partie centrale - 1000x1000x700mm
2 x Canapé d'angle avec accoudoir - 1200x1000x700mm
1 x section d'angle - 1000x1000x700mm
1 x Hocker - 1200x1000x440mm
1 x Table basse - 1000x1000x340mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins hydrofuges (les coussins d'assise ont 
une épaisseur de 12 cm et les coussins de dossier de 10 cm 
d'épaisseur) - une vannerie résistant aux intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Numéro de commande: ESR9487

1.095 €

219 Ensemble de salon - 8 pièces Osier Marron foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR9487
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier brun foncé avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 8 pièces:
3 x partie centrale - 1000x1000x700mm
2 x Canapé d'angle avec accoudoir - 1200x1000x700mm
1 x section d'angle - 1000x1000x700mm
1 x Hocker - 1200x1000x440mm
1 x Table basse - 1000x1000x340mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 

1.095 €
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durée de vie plus longue
Équipé de: coussins hydrofuges (les coussins d'assise ont 
une épaisseur de 12 cm et les coussins de dossier de 10 cm 
d'épaisseur) - une vannerie résistant aux intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Numéro de commande: ESR9487

220 Ensemble de salon - 8 pièces brun osier avec parasol
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR2009
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins blancs / orange
Taille: ensemble de 8 pièces:
3 x partie centrale - 700x800x660mm
2 x section d'angle - 800x800x660mm
1 x banc long - 1200x800x660mm
1 x Table basse - 700x700x350mm - Plateau en verre 
transparent
1 x Parasol - 2500x2500x2150mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries - 10 coussins pour plus de confort

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: ESR2009

895 €

221 Ensemble de salon - 8 pièces brun osier avec parasol
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR2009
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins blancs / orange
Taille: ensemble de 8 pièces:
3 x partie centrale - 700x800x660mm
2 x section d'angle - 800x800x660mm

895 €
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1 x banc long - 1200x800x660mm
1 x Table basse - 700x700x350mm - Plateau en verre 
transparent
1 x Parasol - 2500x2500x2150mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries - 10 coussins pour plus de confort

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: ESR2009

222 Ensemble de salon - 8 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR17074
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins gris
Taille: ensemble de 8 pièces:
2 x Canapé d'angle avec accoudoir - 800x800x630mm
1 x pièce d'angle - 800x800x630mm
3 x partie centrale - 800x800x630mm
1 x Fauteuil Loose - 800x800x630mm
1 x Table basse - 800x800x300mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Numéro de commande: ESR17074

995 €

223 Ensemble de salon - 8 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR17074

995 €
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Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins gris
Taille: ensemble de 8 pièces:
2 x Canapé d'angle avec accoudoir - 800x800x630mm
1 x pièce d'angle - 800x800x630mm
3 x partie centrale - 800x800x630mm
1 x Fauteuil Loose - 800x800x630mm
1 x Table basse - 800x800x300mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Numéro de commande: ESR17074

224 Ensemble de salon - 12 pièces Osier Marron foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 15023-MARRON-SANDY
Modèle: 12 pièces
Couleur: Osier brun foncé avec coussins sable
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
3 x Hockers - 700x700x300mm
1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau

1.195 €
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Vaut: 4595,00 €
Numéro de commande: 15023-BROWN-SANDY

225 Ensemble de salon - 12 pièces Wicker Black
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 15023-NOIR-SANDY
Modèle: 12 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins sable
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
3 x Hockers - 700x700x300mm
1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Numéro de commande: 15023-BLACK-SANDY

1.195 €

226 Ensemble de salon - 12 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR15023-YE
Modèle: 12
Couleur: Osier marron avec coussins gris
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm

1.195 €
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3 x Hockers - 700x700x300mm
1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Code de commande: ESR15023-YE

227 Ensemble de salon - 12 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR15023-YE
Modèle: 12
Couleur: Osier marron avec coussins gris
Taille: ensemble de 12 pièces:
2 x fauteuils séparés - 940x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
3 x Hockers - 700x700x300mm
1 x Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €
Code de commande: ESR15023-YE

1.195 €
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228 2 x chaise longue simple avec table d'appoint Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier blanc avec coussins gris
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x chaise longue - 210x760x300mm
1 x Table d'appoint - 400x400x400mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €
Numéro de commande: 180140

495 €

229 2 x chaise longue simple avec table d'appoint Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier blanc avec coussins gris
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x chaise longue - 210x760x300mm
1 x Table d'appoint - 400x400x400mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €
Numéro de commande: 180140

495 €
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230 2 x chaise longue simple avec table d'appoint Marron
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier brun avec coussins de couleur grise
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x chaise longue - 210x760x300mm
1 x Table d'appoint - 400x400x400mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €
Numéro de commande: 180140 MARRON

495 €

231 2 x chaise longue simple avec table d'appoint Marron
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier brun avec coussins de couleur grise
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
2 x chaise longue - 210x760x300mm
1 x Table d'appoint - 400x400x400mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €
Numéro de commande: 180140 MARRON

495 €
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232 Ensemble de salon - Osier ouvert en 6 parties Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 180360
Modèle: 6 pièces
Couleur: Osier blanc avec coussins marron clair
Taille: ensemble de 6 pièces:
2 x fauteuils séparés - 800x750x820mm
1 x canapé 2 places - 1400x750x820mm
1 x Table basse - 1000x600x450mm - Plateau en verre 
transparent
1 x Table d'appoint petite - 400x400x400mm
1 x Table d'appoint moyenne - 500x500x450mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 2095,00 €
Numéro de commande: 180360

595 €

233 Ensemble de salon - Osier ouvert en 6 parties Naturel
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 180360 Marron
Modèle: 6 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins gris
Taille: ensemble de 6 pièces:
2 x fauteuils séparés - 800x750x820mm
1 x canapé 2 places - 1400x750x820mm
1 x Table basse - 1000x600x450mm - Plateau en verre 
transparent
1 x Table d'appoint petite - 400x400x400mm
1 x Table d'appoint moyenne - 500x500x450mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

595 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2095,00 €
Numéro de commande: 180360 MARRON

234 Ensemble de salon - 5 pièces brun osier
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 180364
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins couleur sable
Taille: ensemble de 5 pièces:
2 x fauteuils séparés - 760x760x1150mm
1 x causeuse - 1360x760x1150mm
1 x Table basse - 1000x600x400mm - Plateau en verre 
transparent
1 x Table d'appoint - 450x450x700mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 2095,00 €
Numéro de commande: 180364

595 €

235 Ensemble de salon - 4 pièces Wicker Grey
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 180371
Modèle: 4 pièces
Couleur: Osier gris avec coussins gris foncé
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x canapé 3 places - 2300x700x650mm
1 x canapé 2 places - 1710x700x650mm
2 x Hocker - 600x600x420mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

795 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Numéro de commande: 180371

236 Ensemble de salon - 9 pièces Osier Marron clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190655
Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier marron clair avec coussins crème
Taille: ensemble de 9 pièces:
4 x fauteuils séparés - 930x600x600mm
4 x Hockers - 450x450x360mm
1 x Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins résistants à l'eau - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table peut accueillir un parasol - Les hockers peuvent être 
pliés pour un espace de rangement supplémentaire - 
L'ensemble complet peut être glissé sous la table pour 
gagner de la place

Condition: Nouveau
Vaut: 2595,00 €
Numéro de commande: 190655

795 €

237 Ensemble de salon - Wickerdonker 8 pièces avec coussin 
gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon EIVISSA foncé avec 
coussin gris - Ensemble de 8 persiennes. Cet ensemble se 
compose de
1 x siège séparé 83 x 83x 65 cm
2 x Siège d'angle avec accoudoir 83 x 83 x 65 cm
3 x Siège central 73 x 83 x 65 cm
1 x siège d'angle 83 x 83 x 65 cm
1 x table 73 x 73 x 30 cm

895 €
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Livré avec:
Coussins résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1895,00 €
Numéro de commande: EIVISSA

238 Ensemble de salon - 5 pièces Wicker Beige
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR-7364BROWN
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier beige avec coussins marron
Taille: ensemble de 5 pièces:
2 * fauteuils séparés - 800x800x650mm
Canapé 1 * 2 places - 1400x800x650mm
Canapé 1 * 3 places - 2000x800x650mm
1 * Table basse - 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Numéro de commande: ESR-7364BROWN

995 €

239 Ensemble de salon - 5 pièces en osier anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR-7364GREY
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier anthracite avec coussins gris
Taille: ensemble de 5 pièces:
2 x fauteuils séparés - 800x800x650mm
1 x canapé 2 places - 1400x800x650mm
1 x canapé 3 places - 2000x800x650mm
1 x Table basse - 1200x600x430mm - Plateau en verre 

1.095 €
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transparent

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Code de commande: ESR-7364-GREY-EVEN

240 Ensemble de salon - Donker en osier 5 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Redonda
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier foncé avec coussins orange / rouge
Taille: ensemble de 5 pièces:
4 x chaises pivotantes séparées
1 x table ronde
Cadre: cadre en acier
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries
Condition: Nouveau
Vaut: 1595,00 €
Numéro de commande: REDONDA

695 €

241 Ensemble de salon - Donker en osier 5 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Redonda
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier foncé avec coussins orange / rouge
Taille: ensemble de 5 pièces:
4 x chaises pivotantes séparées
1 x table ronde
Cadre: cadre en acier
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries
Condition: Nouveau
Vaut: 1595,00 €

695 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 119



Numéro de commande: REDONDA

242 Ensemble de salon - 8 pièces Wicker Black
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 3002-BL / WH
Modèle: 8 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins crème
Taille: ensemble de 8 pièces:
1 x Fauteuil séparé - 930x820x670mm
2 x partie centrale - 700x820x670mm
2 x Deux places avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 x pièce d'angle - 820x820x670mm
1 x Table basse - 940x650x350mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 x Table d'appoint - 390x390x600mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Numéro de commande: 3002-BL / WH

995 €

243 Ensemble de salon - Osier naturel 6 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: Florence
Modèle: 6 pièces
Couleur: Osier naturel avec coussins gris clair
Taille: ensemble de 6 pièces:
2 x fauteuils séparés - 760x680x780mm
1 x canapé 3 places - 1825x680x780mm
1 x Table basse - 1400x850x710mm - Plateau en verre 
transparent
2 x Hocker - 440x440x360mm

895 €
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Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: FLORENCE

244 Ensemble de salon - 4 pièces en osier gris foncé, coussin 
gris
1x ensemble lounge Vigo Dark Grey 20180403 (4) Gris 
foncé avec coussin gris. Ensemble de 4 pièces avec canapé 
deux places (env.152 x 65 x 66 cm), 2 chaises (env. 
70x62x67 cm) et table basse (env.118x64x44 cm) avec 
plaque en verre.
Numéro de commande: 20180403-4

595 €

245 Ensemble de salon - 4 pièces gris osier, coussin gris
1x ensemble de salon Vigo Grey 20180403 (5) Gris avec 
coussin gris. Ensemble de 4 pièces avec canapé deux 
places (env.152 x 65 x 66 cm), 2 chaises (env. 70x62x67 cm)
et table basse (env.118x64x44 cm) avec plaque en verre.
Numéro de commande: 20180403-5

595 €

246 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Noir - Jumelé 
190x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: IR1902B
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1900x900x670mm
Couleur: noir brillant
Jets d'eau: 6 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 
Pompe à eau et à air - Éclairage LED (7 pièces) - Drain 
escamotable - Douchette à main - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Affichage de contrôle pour l'éclairage 
sous-marin et la pompe à eau et à air.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €

1.395 €
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Numéro de commande: IR1902B

247 Bain de massage balnéo 2 personnes Blanc - Jumelé 
180x145cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1806
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1800x1450x740mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands et 10 petits jets d'eau, 16 jets à bulles 
d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à air (0,25 kW) 
- Pompe à eau (0,74 kW) - Chauffage (1,5 kW) - Panneau de 
commande - Générateur d'ozone - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Robinet thermostatique - Douchette 
- Circulation d'eau - Éclairage LED sous-marin (2 pièces) - 2
oreillers - Robinet cascade.
Spécialités: Peut être placé sur les côtés gauche et droit.
Condition: Nouveau
Vaut: 5195,00 €
Numéro de commande: RT1806

1.495 €

248 Bain de massage balnéo 2 personnes Blanc - Jumelé 
180x145cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1806
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1800x1450x740mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands et 10 petits jets d'eau, 16 jets à bulles 
d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à air (0,25 kW) 
- Pompe à eau (0,74 kW) - Chauffage (1,5 kW) - Panneau de 
commande - Générateur d'ozone - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Robinet thermostatique - Douchette 
- Circulation d'eau - Éclairage LED sous-marin (2 pièces) - 2
oreillers - Robinet cascade.
Spécialités: Peut être placé sur les côtés gauche et droit.
Condition: Nouveau

1.495 €
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Vaut: 5195,00 €
Numéro de commande: RT1806

249 Baignoire hydromassante 2 places Blanc - Position à droite 
180x120cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1809R
Modèle: position à droite
Taille: 1800x1200x610mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands et 8 petits jets d'eau - 8 jets à bulles 
d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 2
oreillers - Éclairage LED (7 pièces) - Douchette à main - 
Pompe à air et à eau (peut être contrôlée via le panneau de 
commande) - Robinet en acier inoxydable chromé - Drain 
pop-up.
Particularités: Deux jupes latérales peuvent être 
facilement enlevées pour que la baignoire puisse être 
intégrée.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: RT1809R

1.295 €

250 Baignoire hydromassante 2 places Blanc - Position à droite 
180x120cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1809R
Modèle: position à droite
Taille: 1800x1200x610mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands et 8 petits jets d'eau - 8 jets à bulles 
d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 2
oreillers - Éclairage LED (7 pièces) - Douchette à main - 
Pompe à air et à eau (peut être contrôlée via le panneau de 
commande) - Robinet en acier inoxydable chromé - Drain 
pop-up.

1.295 €
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Particularités: Deux jupes latérales peuvent être 
facilement enlevées pour que la baignoire puisse être 
intégrée.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: RT1809R

251 Baignoire hydromassage 2 personnes Blanc - Baignoire 
d'angle 152x152cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type: 1501 blanc
Modèle: Baignoire d'angle
Taille: 1520x1520x620mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 4 grands et 8 petits jets d'eau - 2 jets 
d'accupuncture - 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à air et à eau - 
Chauffage - Robinet thermostatique - Robinet cascade - 
Douchette à main - Circulation d'eau - 2 Oreillers - 2 Haut-
parleurs - Éclairage LED sur la jupe latérale (7 pièces) - 
Éclairage LED sous-marin (7 pièces) - Générateur d'ozone 
- Panneau de contrôle.

Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €
Numéro de commande: 1501WHITE

1.195 €

252 Baignoire hydromassage 2 personnes Blanc - Baignoire 
d'angle 152x152cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type: 1501 blanc
Modèle: Baignoire d'angle
Taille: 1520x1520x620mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 4 grands et 8 petits jets d'eau - 2 jets 
d'accupuncture - 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à air et à eau - 
Chauffage - Robinet thermostatique - Robinet cascade - 

1.195 €
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Douchette à main - Circulation d'eau - 2 Oreillers - 2 Haut-
parleurs - Éclairage LED sur la jupe latérale (7 pièces) - 
Éclairage LED sous-marin (7 pièces) - Générateur d'ozone 
- Panneau de contrôle.

Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €
Numéro de commande: 1501WHITE

253 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Blanc - Jumelé 
180x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Modèle: LF1897NEW
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1800x900x680mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 4 grands, 4 moyens et 6 petits jets d'eau.
Équipé de: Fenêtre transparente - Mitigeur thermostatique
- Douchette à main - Deux oreillers - Pompe à eau - Pieds 
réglables faciles à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Numéro de commande: LF1897NEW

895 €

254 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Blanc - Jumelé 
190x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1902
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1900x900x600mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à eau - 
Régulateur et circulation d'eau - Douchette à main - 
Robinet cascade - Panneau informatique - Éclairage LED (7 
pièces).

Condition: Nouveau

1.095 €
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Vaut: 4295,00 €
Numéro de commande: RT1902

255 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Noir - Jumelé 
190x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: IR1902
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1900x900x670mm
Couleur: noir brillant
Jets d'eau: 8 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 
Pompe à eau et à air - Éclairage LED (7 pièces) - Drain 
escamotable - Douchette à main - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Affichage de contrôle pour l'éclairage 
sous-marin et la pompe à eau et à air.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €
Numéro de commande: IR1902BNEW

1.395 €

256 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Noir - Jumelé 
190x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: IR1902
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1900x900x670mm
Couleur: noir brillant
Jets d'eau: 8 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 
Pompe à eau et à air - Éclairage LED (7 pièces) - Drain 
escamotable - Douchette à main - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Affichage de contrôle pour l'éclairage 
sous-marin et la pompe à eau et à air.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €
Numéro de commande: IR1902BNEW

1.395 €
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257 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes Blanc - Jumelé 
190x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: IR1902
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1900x900x670mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 8 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - 
Pompe à eau et à air - Éclairage LED (7 pièces) - Drain 
escamotable - Douchette à main - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Affichage de contrôle pour l'éclairage 
sous-marin et la pompe à eau et à air.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €
Numéro de commande: IR1902NEW

1.395 €

258 Baignoire de massage balnéo 2 places Blanc - Baignoire 
d'angle 172,5x172,5cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: NR1701
Modèle: Baignoire d'angle
Taille: 1725x1725x780mm
Couleur: blanc brillant
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Robinet - Douchette 
à main -
Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: NR1701

1.295 €

259 Bain de massage balnéo 2 personnes Blanc - 160x80cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1603.T.2
Modèle: recto-verso
Taille: 1600x800x620mm
Couleur: blanc brillant

1.195 €
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Jets d'eau: 2 grands et 8 petits jets d'eau.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à eau (0,73 
kW) - Interrupteur à air (marche / arrêt) - Douchette à main 
- 2 oreillers - Robinet en acier inoxydable chromé - 
Régulateur d'eau - Éclairage LED sous-marin.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Numéro de commande: RT1603.T.2

260 Bain de massage balnéo 2 personnes Blanc - 160x80cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1603.T.2
Modèle: recto-verso
Taille: 1600x800x620mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 2 grands et 8 petits jets d'eau.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Pompe à eau (0,73 
kW) - Interrupteur à air (marche / arrêt) - Douchette à main 
- 2 oreillers - Robinet en acier inoxydable chromé - 
Régulateur d'eau - Éclairage LED sous-marin.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Numéro de commande: RT1603.T.2

1.195 €

261 Baignoire hydromassante 1 à 2 personnes Blanc - Jumelé 
183x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1802
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1830x900x720mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 6 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air.
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Panneau d'ordinateur 
- Douchette à main - 2 oreillers - Éclairage LED (7 pièces) - 
Pompe à air - Chauffage - Robinet / cascade en acier 
inoxydable chromé à l'ozone.

1.395 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €
Numéro de commande: RT1802.1BM.OB

262 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165A
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165A

35 €

263 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165A
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165A

35 €

264 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165A
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165A

35 €

265 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165A
Modèle: Design

35 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165A

266 Mélangeur encastrable - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26

75 €

267 Mélangeur encastrable - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26

75 €

268 Mélangeur encastrable - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26
Modèle: intégré

75 €
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Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26

269 Mélangeur encastrable - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26

75 €

270 Le mitigeur (61cm) peut être tourné et retiré - Inox brossé 
mat
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 82H07
Modèle: rotatif et amovible
Spécialités: Ce robinet de cuisine et de lavage a une 
hauteur de 615 mm et un bec de 150 mm - Libre de tourner 
et de retirer.

Condition: Nouveau
Vaut: 465,00 €
Numéro de commande: 82H07

100 €
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271 Le mitigeur (61cm) peut être tourné et retiré - Inox brossé 
mat
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 82H07
Modèle: rotatif et amovible
Spécialités: Ce robinet de cuisine et de lavage a une 
hauteur de 615 mm et un bec de 150 mm - Libre de tourner 
et de retirer.

Condition: Nouveau
Vaut: 465,00 €
Numéro de commande: 82H07

100 €

272 Combinaison de douche encastrable - Acier inoxydable 
chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: combinaison de douche
Type de produit: 86H43-CHR
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche à effet pluie avec 
cartouche d'équilibrage de pression dans la pomme de 
douche pour une évacuation égale de l'eau - Douchette à 
main en acier inoxydable.

Condition: Nouveau
Vaut: 525,00 €
Numéro de commande: 86H43-CHR

130 €

273 Combinaison de douche encastrable - Acier inoxydable 
chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: combinaison de douche
Type de produit: 86H43-CHR
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche à effet pluie avec 
cartouche d'équilibrage de pression dans la pomme de 
douche pour une évacuation égale de l'eau - Douchette à 
main en acier inoxydable.

130 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 525,00 €
Numéro de commande: 86H43-CHR

274 Mélangeur élégant - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 81H19
Modèle: Design
Equipé de: Intérieur en cuivre.

Condition: Nouveau
Vaut: 255,00 €
Numéro de commande: 81H19

70 €

275 Mélangeur élégant - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 81H19
Modèle: Design
Equipé de: Intérieur en cuivre.

Condition: Nouveau
Vaut: 255,00 €
Numéro de commande: 81H19

70 €

276 Ensemble douche pluie encastrable - Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de douche de pluie
Type: 86H26-Noir
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche pluie avec 
cartouche d'équilibrage de la pression dans la pomme de 
douche pour un débit d'eau égal - Douchette à main - 
Mitigeur.

Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €
Numéro de commande: 86H26-BLACK

155 €
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277 Ensemble douche pluie encastrable - Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de douche de pluie
Type: 86H26-Noir
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche pluie avec 
cartouche d'équilibrage de la pression dans la pomme de 
douche pour un débit d'eau égal - Douchette à main - 
Mitigeur.

Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €
Numéro de commande: 86H26-BLACK

155 €

278 Ensemble douche pluie encastrable - Acier inoxydable 
chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de douche de pluie
Type de produit: 86h26-CHR
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche à effet pluie avec 
cartouche d'équilibrage de pression dans la pomme de 
douche pour une évacuation égale de l'eau - Douchette à 
main en acier inoxydable - Mitigeur en acier inoxydable.

Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €
Numéro de commande: 86H26-CHR

155 €

279 Ensemble douche pluie encastrable - Acier inoxydable 
chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de douche de pluie
Type de produit: 86h26-CHR
Modèle: intégré
Équipé de: Intérieur en cuivre - Douche à effet pluie avec 
cartouche d'équilibrage de pression dans la pomme de 
douche pour une évacuation égale de l'eau - Douchette à 
main en acier inoxydable - Mitigeur en acier inoxydable.

155 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €
Numéro de commande: 86H26-CHR

280 Mitigeur - Acier inoxydable chromé Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165B
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165B

40 €

281 Mitigeur - Acier inoxydable chromé Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165B
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165B

40 €

282 Mitigeur - Acier inoxydable chromé Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165B
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165B

40 €

283 Mitigeur - Acier inoxydable chromé Noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165B
Modèle: Design

40 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 135



Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: NH-99165B

284 Mitigeur Robinet avec LED et bec verseur transparent
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Dimensions: hauteur 180 mm, largeur 100 mm, profondeur 
150 mm
Modèle type: BLG-F-2013
Modèle: Design
Particularités: Le robinet de lavabo carré a un éclairage en 
trois couleurs différentes (rouge, bleu et vert). L'eau 
s'écoule sous la forme d'une fontaine. Le robinet a de l'eau 
chaude et froide. Le robinet de lavabo carré a une 
excellente isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2013

85 €

285 Mitigeur Robinet avec LED et bec verseur transparent
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Dimensions: hauteur 180 mm, largeur 100 mm, profondeur 
150 mm
Modèle type: BLG-F-2013
Modèle: Design
Particularités: Le robinet de lavabo carré a un éclairage en 
trois couleurs différentes (rouge, bleu et vert). L'eau 
s'écoule sous la forme d'une fontaine. Le robinet a de l'eau 
chaude et froide. Le robinet de lavabo carré a une 
excellente isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2013

85 €
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286 Mitigeur Robinet avec LED et bec verseur transparent
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Dimensions: hauteur 180 mm, largeur 100 mm, profondeur 
150 mm
Modèle type: BLG-F-2013
Modèle: Design
Particularités: Le robinet de lavabo carré a un éclairage en 
trois couleurs différentes (rouge, bleu et vert). L'eau 
s'écoule sous la forme d'une fontaine. Le robinet a de l'eau 
chaude et froide. Le robinet de lavabo carré a une 
excellente isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2013

85 €

287 Mitigeur Robinet avec LED et bec verseur transparent
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Dimensions: hauteur 180 mm, largeur 100 mm, profondeur 
150 mm
Modèle type: BLG-F-2013
Modèle: Design
Particularités: Le robinet de lavabo carré a un éclairage en 
trois couleurs différentes (rouge, bleu et vert). L'eau 
s'écoule sous la forme d'une fontaine. Le robinet a de l'eau 
chaude et froide. Le robinet de lavabo carré a une 
excellente isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2013

85 €

288 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: BLG-F-2018
Modèle: Design
Spécialités: Robinet de lavabo carré chromé avec eau 

85 €
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chaude et froide. Le bec long et fin assure un meilleur 
écoulement de l'eau. la surface lisse et réfléchissante est 
créée par l'usinage multiple du taraud et le polissage 
manuel. La grue a également une bonne isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 155,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2018

289 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: BLG-F-2018
Modèle: Design
Spécialités: Robinet de lavabo carré chromé avec eau 
chaude et froide. Le bec long et fin assure un meilleur 
écoulement de l'eau. la surface lisse et réfléchissante est 
créée par l'usinage multiple du taraud et le polissage 
manuel. La grue a également une bonne isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 155,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2018

85 €

290 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: BLG-F-2018
Modèle: Design
Spécialités: Robinet de lavabo carré chromé avec eau 
chaude et froide. Le bec long et fin assure un meilleur 
écoulement de l'eau. la surface lisse et réfléchissante est 
créée par l'usinage multiple du taraud et le polissage 
manuel. La grue a également une bonne isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 155,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2018

85 €
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291 Mitigeur - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: BLG-F-2018
Modèle: Design
Spécialités: Robinet de lavabo carré chromé avec eau 
chaude et froide. Le bec long et fin assure un meilleur 
écoulement de l'eau. la surface lisse et réfléchissante est 
créée par l'usinage multiple du taraud et le polissage 
manuel. La grue a également une bonne isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 155,00 €
Numéro de commande: BLG-F-2018

85 €

292 Mitigeur - angulaire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: F-016
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: F-016

55 €

293 Mitigeur - angulaire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: F-016
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: F-016

55 €

294 Mitigeur - angulaire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: F-016

55 €
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Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: F-016

295 Mitigeur - angulaire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: F-016
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €
Numéro de commande: F-016

55 €

296 Mitigeur à encastrer Noir - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26B Noir
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26B

85 €

297 Mitigeur à encastrer Noir - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26B Noir
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 

85 €
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fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26B

298 Mitigeur à encastrer Noir - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26B Noir
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26B

85 €

299 Mitigeur à encastrer Noir - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC26B Noir
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC26B

85 €

300 Mitigeur encastré - Cooper
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC26-COOPER

85 €
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Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-26-COOPER

301 Mitigeur encastré - Cooper
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC26-COOPER
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-26-COOPER

85 €

302 Mitigeur encastré - Cooper
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC26-COOPER
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-26-COOPER

85 €
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303 Mitigeur encastré - Cooper
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC26-COOPER
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-26-COOPER

85 €

304 Mélangeur intégré - couleur or
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC-026-GOLD
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC-026-GOLD

85 €

305 Mélangeur intégré - couleur or
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC-026-GOLD
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

85 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC-026-GOLD

306 Mélangeur intégré - couleur or
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC-026-GOLD
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC-026-GOLD

85 €

307 Mélangeur intégré - couleur or
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC-026-GOLD
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Numéro de commande: FC-026-GOLD

85 €

308 Mitigeur encastré - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-026-BLANC
Modèle: intégré

85 €
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Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-026-WHITE

309 Mitigeur encastré - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-026-BLANC
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-026-WHITE

85 €

310 Mitigeur encastré - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-026-BLANC
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-026-WHITE

85 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 145



311 Mitigeur encastré - Blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-026-BLANC
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet encastré a une longueur d'environ
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccordement en 
cuivre - La cartouche en résine Cast conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €
Code de commande: FC-026-WHITE

85 €

312 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Crème / rouge
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-B5
Modèle: Zero Gravity
Poids: 97 Kg.
Taille: 1 carton: 1280x780x1140mm
Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Equipé de: Rouleaux de massage - Shiatsua avec différents 
réglages de massage - Vitesse et intensité réglables - 
Chauffage - Intégration Bluetooth avec boîtiers intégrés - 
Vibration - Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: 898-B5

1.095 €

313 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Blanc / bleu
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-B6
Modèle: Zero Gravity
Poids: 95 Kg.
Taille: 1 carton: 1330x1070x1040mm

1.395 €
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Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Equipé de: Rouleaux de massage - Shiatsua avec différents 
réglages de massage, réglables en vitesse et en intensité - 
Chauffage - Préparation Bluetooth - Vibration - 
Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 6595,00 €
Numéro de commande: 898-B6

314 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Blanc / bleu
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-B6
Modèle: Zero Gravity
Poids: 95 Kg.
Taille: 1 carton: 1330x1070x1040mm
Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Equipé de: Rouleaux de massage - Shiatsua avec différents 
réglages de massage, réglables en vitesse et en intensité - 
Chauffage - Préparation Bluetooth - Vibration - 
Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 6595,00 €
Numéro de commande: 898-B6

1.395 €

315 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Blanc / bleu
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-B6
Modèle: Zero Gravity
Poids: 95 Kg.
Taille: 1 carton: 1330x1070x1040mm
Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Equipé de: Rouleaux de massage - Shiatsua avec différents 
réglages de massage, réglables en vitesse et en intensité - 
Chauffage - Préparation Bluetooth - Vibration - 

1.395 €
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Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 6595,00 €
Numéro de commande: 898-B6

316 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Noir / rouge
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-J1
Modèle: Zero Gravity
Poids: 97 Kg.
Taille: 1 carton: 1280x780x1140mm
Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Équipé de: Rouleaux de massage infrarouges - Shiatsua 
avec différents réglages de massage - Vitesse et intensité 
réglables - Chauffage - Intégration Bluetooth avec boîtiers 
intégrés - Vibration - Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 6100,00 €
Numéro de commande: 898-J1

1.495 €

317 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Noir / rouge
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 898-J1
Modèle: Zero Gravity
Poids: 97 Kg.
Taille: 1 carton: 1280x780x1140mm
Rembourrage: cuir de haute qualité
Puissance: AC 100-240V - 150w
Équipé de: Rouleaux de massage infrarouges - Shiatsua 
avec différents réglages de massage - Vitesse et intensité 
réglables - Chauffage - Intégration Bluetooth avec boîtiers 
intégrés - Vibration - Télécommande.

Condition: Nouveau
Vaut: 6100,00 €
Numéro de commande: 898-J1

1.495 €
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318 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Noir Q6
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 988-Q6
Modèle: Zero Gravity
Taille: 1300x770x800mm
Equipé de: Rouleaux de massage pour: Cou, arrière du 
genou, bas et haut du dos - Poches gonflables pour 
massages du mollet et de l'avant-bras - Vibration dans le 
siège - Finition aspect cuir.

Condition: Nouveau
Vaut: 4250,00 €
Numéro de commande: 988-Q6

995 €

319 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Noir Q6
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 988-Q6
Modèle: Zero Gravity
Taille: 1300x770x800mm
Equipé de: Rouleaux de massage pour: Cou, arrière du 
genou, bas et haut du dos - Poches gonflables pour 
massages du mollet et de l'avant-bras - Vibration dans le 
siège - Finition aspect cuir.

Condition: Nouveau
Vaut: 4250,00 €
Numéro de commande: 988-Q6

995 €

320 Lit de massage chauffant de luxe avec cadre décoratif en 
bois 200x60cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: lit de massage
Type de produit: 908FC-S
Modèle: Lit de massage
Taille: 2000x600x600mm
Équipé de: 16 Jaderollers chauffants pour les massages du 
cou, du dos, des épaules, de la taille, des fesses et des 
jambes - Le rail d'entraînement est conçu pour suivre le 

1.295 €
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contour de votre colonne vertébrale - Transmission 
synchrone par courroie pour éviter le glissement de la voie 
- Partie supérieure du lit équipée d'un chauffage en fibre de 
infrarouge) pour la thérapie ultime - 6 programmes de 
massage automatiques pour différents groupes 
musculaires (longe, fesses, taille, haut du dos, cou et 
épaules) - Réglage de la durée entre 5 et 80 minutes - 
Fonctionnement manuel (vous pouvez arrêter 
manuellement les rouleaux à la position souhaitée) - Les 
éléments chauffants sont réglables entre 30 et 70 degrés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €
Numéro de commande: 908FC-S

321 Spa extérieur 6 personnes avec jets d'eau et 2 chaises 
longues - Bain noir nuageux / côté anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: 192-CB / BLBED
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain noir nuageux avec côté anthracite.
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: 90 jets d'eau, y compris des jets rotatifs et 25 
jets à bulles d'air (les jets rotatifs sont faciles à utiliser avec 
2 boutons sur le panneau de commande)
Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 
éclairage sous-marin 2 pièces
Equipé de: Couvercle noir (inclus gratuitement) isolation - 
3 kW Chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 
0,7 kW - 1 Pompe de filtration 0,75 kW - Désinfection à 
l'ozone - Les connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 15550,00 €
Numéro de commande: 192-CB / BLBED

4.295 €
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322 Spa extérieur pour 6 personnes avec jets d'eau et 2 chaises
longues - Bain blanc / jupe noire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: 192-Blanc / noir
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain blanc avec couleur noire sur le côté
Cadre: acier inoxydable
Disposition: 2 transats
Jets d'eau: 90 jets d'eau, y compris des jets rotatifs et 10 
jets à bulles d'air (les jets rotatifs sont faciles à utiliser avec 
2 boutons sur le panneau de commande)
Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 
éclairage sous-marin 2 pièces
Equipé de: Couvercle noir (inclus gratuitement) -isolation- 
3 kW Chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 Pompes à eau de 1,5 kW - 1 Pompe à air de 
0,4 kW - 1 Pompe de filtration de 0,75 kW - Désinfection à 
l'ozone - Les connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 15395,00 €
Code de commande: YH192-P-WH-BLACK-2BED

4.295 €

323 Spa extérieur pour 6 personnes avec jets d'eau et 2 chaises
longues - Bain blanc / Couleur bois naturel sur le côté
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: 192-WH / NABED
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain blanc avec couleur bois naturel sur les côtés
Cadre: acier inoxydable
Disposition: 2 transats
Jets d'eau: 90 jets d'eau, y compris des jets rotatifs et 10 
jets à bulles d'air (les jets rotatifs sont faciles à utiliser avec 
2 boutons sur le panneau de commande)
Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 

4.295 €
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éclairage sous-marin 2 pièces
Equipé de: Couvercle noir (inclus gratuitement) -isolation- 
3 kW Chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 Pompes à eau de 1,5 kW - 1 Pompe à air de 
0,4 kW - 1 Pompe de filtration de 0,75 kW - Désinfection à 
l'ozone - Les connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 15395,00 €
Numéro de commande: 192-WH / NABED

324 Spa extérieur 6 personnes avec jets d'eau comprenant 2 
chaises longues - Bain blanc / côté couleur bois acajou
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: 192-WH / REDBED
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Baignoire blanche avec côté couleur bois acajou.
Cadre: acier inoxydable
Disposition: 2 transats
Jets d'eau: 90 jets d'eau, y compris des jets rotatifs et 25 
jets à bulles d'air (les jets rotatifs sont faciles à utiliser avec 
2 boutons sur le panneau de commande)
Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 
éclairage sous-marin 2 pièces
Equipé de: Couvercle noir (inclus gratuitement) - isolation -
3 kW Chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 
0,7 kW - 1 Pompe de filtration 0,75 kW - Ozone - 
désinfection - Les connexions sont librement accessibles 
et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 15395,00 €
Numéro de commande: 192-WH / REDBED

4.295 €
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325 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Brun noir /
côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Bari Black
Modèle: spa extérieur pour 5 personnes
Couleur brun noir
Taille: ensemble de 7 pièces:
1x jacuzzi - 2150x2150x880mm

équipé de: 3 sièges et 2 zones d'inclinaison - bureau alimiun
- base PVC 8mm - jupe grise - couverture grise - 91 jets - 2 
cascades + valve - inverseur d'eau - valve à air - pompe à 
remous 2,5 CV à 2 vitesses - soufflante ap700 - contrôleur 
joyonway avec chauffage - Éclairage périmétrique 16x LED 
- Lumière LED sous-marine 7 couleurs - Ozone
Condition: Nouveau
Vaut: 12,450.00 Euro
Numéro de commande: BARI-BLACK

4.495 €

326 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Brun 
cuivré / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Cuivre Bari
Modèle: spa extérieur pour 5 personnes
Couleur Marron cuivré
Taille: ensemble de 7 pièces:
1x jacuzzi - 2150x2150x880mm

équipé de: 3 sièges et 2 zones d'inclinaison - bureau alimiun
- base PVC 8mm - jupe grise - couverture grise - 91 jets - 2 
cascades + valve - inverseur d'eau - valve à air - pompe à 
remous 2,5 CV à 2 vitesses - soufflante ap700 - contrôleur 
joyonway avec chauffage - Éclairage périmétrique 16x LED 
- Lumière LED sous-marine 7 couleurs - Ozone
Condition: Nouveau
Vaut: 12,450.00 Euro
Numéro de commande: BARI-COPPER

4.495 €
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327 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - côté blanc
/ noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Bari White
Modèle: spa extérieur pour 5 personnes
Couleur blanche
Taille: ensemble de 7 pièces:
1x jacuzzi - 2150x2150x880mm

équipé de: 3 sièges et 2 zones d'inclinaison - bureau alimiun
- base PVC 8mm - jupe grise - couverture grise - 91 jets - 2 
cascades + valve - inverseur d'eau - valve à air - pompe à 
remous 2,5 CV à 2 vitesses - soufflante ap700 - contrôleur 
joyonway avec chauffage - Éclairage périmétrique 16x LED 
- Lumière LED sous-marine 7 couleurs - Ozone
Condition: Nouveau
Vaut: 12,450.00 Euro
Numéro de commande: BARI-WHITE

4.495 €

328 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Brun 
ambré / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: PFDJJ / 10
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x900
Couleur: marron ambré avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipé de: isolation, jupes en plastique / couvercle, plaque 
inférieure, couvercle, cartouche filtrante Système de 
contrôle Balboa BP6013G2 + TP600, couvercle thermique 
noir -Balboa Heater - Pompe à eau - Pompe de massage - 2
- Éclairage du spa - Éclairage sous-marin 10 pièces, 
éclairage d'angle extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces, 
ozonato, cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 aspiration, eau, 
jets d'air, fontaine et contrôleur de cascade, 2x haut-
parleurs AV aquatiques, bluetooth - piège PVC -tension 
220v / 50hz. puissance totale 8700W poids 320 kg

Condition: Nouveau
Vaut: 19495,00 €

5.395 €
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Code de commande: PFDJJ-10 AMBER BROWN

329 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Noir 
nuageux / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: PFDJJ / 10
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x900
Couleur: noir nuageux avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipé de: isolation, jupes / couvercle en plastique, plaque 
inférieure, cartouche filtrante Système de contrôle Balboa 
BP6013G2 + TP600, couvercle thermique noir -Balboa 
Heater - Pompe à eau - Pompe de massage- 2 - Éclairage 
du spa- Éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle 
extérieur 4 pièces, LED fontaine 4 pièces, ozonato, 
cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 aspiration, eau, jets d'air, 
fontaine et contrôleur de cascade, 2x haut-parleurs 
Aquatic AV, bluetooth - piège PVC -voltage 220v / 50hz. 
puissance totale 8700W poids 320 k

Condition: Nouveau
Vaut: 19495,00 €
Code de commande: PFDJJ-10 CLOUD BLACK

5.395 €

330 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Noir 
nuageux / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: PFDJJ / 10
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x900
Couleur: noir nuageux avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipé de: isolation, jupes / couvercle en plastique, plaque 
inférieure, cartouche filtrante Système de contrôle Balboa 
BP6013G2 + TP600, couvercle thermique noir -Balboa 
Heater - Pompe à eau - Pompe de massage- 2 - Éclairage 

5.395 €
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du spa- Éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle 
extérieur 4 pièces, LED fontaine 4 pièces, ozonato, 
cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 aspiration, eau, jets d'air, 
fontaine et contrôleur de cascade, 2x haut-parleurs 
Aquatic AV, bluetooth - piège PVC -voltage 220v / 50hz. 
puissance totale 8700W poids 320 k

Condition: Nouveau
Vaut: 19495,00 €
Code de commande: PFDJJ-10 CLOUD BLACK

331 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Bain blanc 
perle / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato Type: PFDJJ / 250
Modèle: Autonome
Taille: 2550x2330x900
Couleur: bain blanc perle acrylique USA avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: environ 140 jets, (4 avec éclairage LED):
Équipé de: isolation, jupes en plastique / couvercle de 
couverture, plaque inférieure, cartouche filtrante Système 
de contrôle Balboa BP6013G2 + TP600, couvercle 
thermique noir -Balboa Heater - Pompe à eau - Pompe de 
massage - 2 - Éclairage du spa - Éclairage sous-marin 10 
pièces, éclairage d'angle extérieur 4 pièces, LED fontaine 4 
pièces, ozonato, cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 
aspiration, eau, jets d'air, fontaine et contrôleur de 
cascade, 2x haut-parleurs AV aquatiques, couvercle 
élévateur, bluetooth - piège PVC -tension 220v / 50hz. 
puissance totale 8700W poids 320 kg.
Code de commande: PFDJJ-10-2550-PEARL-WHITE

6.495 €

332 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Bain blanc 
perle / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: PFDJJ / 10
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x900
Couleur: bain blanc perle avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable

5.395 €
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Jets d'eau: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipé de: isolation, jupes en plastique / couvercle de 
protection, plaque inférieure, cartouche filtrante Système 
de contrôle Balboa BP6013G2 + TP600, couvercle 
thermique noir -Balboa Heater - Pompe à eau - Pompe de 
massage- 2 - Éclairage du spa- Éclairage sous-marin 10 
pièces, éclairage d'angle extérieur 4 pièces, LED fontaine 4 
pièces, ozonato, cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 
aspiration, eau, jets d'air, fontaine et contrôleur de 
cascade, 2x haut-parleurs AV aquatiques, bluetooth - 
piège PVC -voltage 220v / 50hz. puissance totale 8700W 
poids 320 kg

Condition: Nouveau
Vaut: 19495,00 €
Numéro de commande: PFDJJ / 10

333 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau - Bain blanc 
perle / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: PFDJJ / 10
Modèle: Autonome
Taille: 2100x2100x900
Couleur: bain blanc perle avec jupe noire
Cadre: acier inoxydable
Jets d'eau: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipé de: isolation, jupes en plastique / couvercle de 
protection, plaque inférieure, cartouche filtrante Système 
de contrôle Balboa BP6013G2 + TP600, couvercle 
thermique noir -Balboa Heater - Pompe à eau - Pompe de 
massage- 2 - Éclairage du spa- Éclairage sous-marin 10 
pièces, éclairage d'angle extérieur 4 pièces, LED fontaine 4 
pièces, ozonato, cascade, 3 appuis-tête, drain, 6 
aspiration, eau, jets d'air, fontaine et contrôleur de 
cascade, 2x haut-parleurs AV aquatiques, bluetooth - 
piège PVC -voltage 220v / 50hz. puissance totale 8700W 
poids 320 kg

Condition: Nouveau
Vaut: 19495,00 €
Numéro de commande: PFDJJ / 10

5.395 €
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334 Spa extérieur pour 6 personnes avec jets d'eau et 2 chaises
longues - Bain argenté / jupe noire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type: 192-Argent / noir
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Baignoire argentée avec côté noir
Cadre: acier inoxydable
Disposition: 2 transats
Jets d'eau: 90 jets d'eau, y compris des jets rotatifs et 10 
jets à bulles d'air (les jets rotatifs sont faciles à utiliser avec 
2 boutons sur le panneau de commande)
Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 
éclairage sous-marin 2 pièces
Equipé de: Couvercle noir (inclus gratuitement) -isolation- 
3 kW Chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 Pompes à eau de 1,5 kW - 1 Pompe à air de 
0,4 kW - 1 Pompe de filtration de 0,75 kW - Désinfection à 
l'ozone - Les connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 15395,00 €
Code de commande: YH-192-SILVER-BLACK

4.295 €

335 Parasol Gazebo 6 angles Couleur sable 350x350cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: G1067
Modèle: Gazebo
Couleur: tissu couleur sable avec cadre en acier
Taille: 3500x3500mm
Cadre: acier
Equipé de: 180 grammes / m2 - tissu ignifuge

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Numéro de commande: G1067

245 €
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336 Parasol suspendu gris foncé 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu
Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Numéro de commande: U1072DGR

245 €

337 Parasol suspendu gris foncé 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu
Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Numéro de commande: U1072DGR

245 €

338 Parasol suspendu gris foncé avec éclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu

295 €
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Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Code de commande: U-1072-LED-GREY

339 Parasol suspendu gris foncé avec éclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu
Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Code de commande: U-1072-LED-GREY

295 €

340 Parasol suspendu gris foncé avec éclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu
Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 

295 €
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peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Code de commande: U-1072-LED-GREY

341 Parasol suspendu gris foncé avec éclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Modèle: suspendu
Couleur: tissu gris foncé avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Code de commande: U-1072-LED-GREY

295 €

342 Parasol suspendu Orange 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Modèle: U1072 Orange
Modèle: suspendu
Couleur: Toile orange avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcée lors de l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Code de commande: PS1072-ORANGE

245 €
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343 Parasol suspendu double (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Modèle: U1073 Orange 3x3
Modèle: Double suspension
Couleur: Toile orange avec cadre gris et base de parasol 
(voir image) qui doit être renforcée lors de l'utilisation
Taille: 2 * parasol suspendu - 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: 1073-DOUBLE-ORANGE

595 €

344 Parasol suspendu double (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1073BLACK3x3
Modèle: Double suspension
Couleur: Toile noire avec cadre gris et base de parasol (voir 
image) qui doit être renforcée pendant l'utilisation
Taille: 2 x parasol suspendu - 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 1550,00 €
Numéro de commande: U1073BLACK3X3

595 €

345 Parasol suspendu double (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1073BLACK3x4
Modèle: Double suspension
Couleur: Toile noire avec cadre gris et base de parasol (voir 

695 €
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image) qui doit être renforcée pendant l'utilisation
Taille: 2 x parasol suspendu - 3000x4000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 1595,00 €
Numéro de commande: U1073BLACK3X4

346 Parasol suspendu double (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1073SAND3x3
Modèle: Double suspension
Couleur: Toile de couleur sable avec cadre gris et base de 
parasol (voir image) qui doit être renforcée pendant 
l'utilisation
Taille: 2 x parasol suspendu - 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 2350,00 €
Numéro de commande: U1073SAND3X3

595 €

347 Parasol suspendu double (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1073SAND3x3
Modèle: Double suspension
Couleur: Toile de couleur sable avec cadre gris et base de 
parasol (voir image) qui doit être renforcée pendant 
l'utilisation
Taille: 2 x parasol suspendu - 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 

595 €
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complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 2350,00 €
Numéro de commande: U1073SAND3X3

348 Parasol suspendu Noir 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072BLACK
Modèle: suspendu
Couleur: Toile noire avec cadre gris et base de parasol (voir 
image) qui doit être renforcée pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Numéro de commande: U1072BLACK

245 €

349 Parasol suspendu Noir 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072BLACK
Modèle: suspendu
Couleur: Toile noire avec cadre gris et base de parasol (voir 
image) qui doit être renforcée pendant l'utilisation
Taille: 3000x3000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 925,00 €
Numéro de commande: U1072BLACK

245 €
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350 Parasol suspendu double (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1073Sandy3x4
Modèle: Double suspension
Couleur: Tissu sablé avec cadre gris et pied de parasol (voir 
image) qui doit être renforcé pendant l'utilisation
Taille: 2 x parasol suspendu - 3000x4000mm
Cadre: aluminium
Équipé de: 200 grammes / m2 - tissu ignifuge - Le parasol 
peut pivoter à 360 degrés sur son axe et se tenir presque 
complètement verticalement

Condition: Nouveau
Vaut: 1595,00 €
Numéro de commande: U1073 3X4 DOUBLE SANDY

695 €

351 Cabine à vapeur avec bain 100x100cm.
1x cabine à vapeur avec baignoire. tapez 2526STB. faible. 
environ 100x100x215cm. Bain, cabine à vapeur avec 
éclairage, verre trempé coloré 5,4 mm. panneau de 
commande, radio FM avec haut-parleur, ventilateur, 4 jets 
dorsaux pour le massage de l'eau, douche à main et douche
supérieure. Ceci est un nouvel article en 4 packs.
Numéro de commande: 2526STB

795 €

352 Cabine à vapeur avec bain à remous - Rectangulaire - 
Baignoire blanche avec cabine noire 170x90x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: ZS6217
Modèle: Bain de massage - Rectangulaire
Taille: 1700x900x2200mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Fenêtre demi-lune transparente teintée bleu 
clair dans la baignoire de massage - Radio FM - Éclairage au 
plafond et latéral - Douchette à main et pluie.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €

1.395 €
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Numéro de commande: ZS6217

353 Cabine à vapeur avec bain blanc 100x100x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2602
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 1000x1000x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: SB2602

895 €

354 Cabine à vapeur avec bain blanc 120x120x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2605
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 1200x1200x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: SB2605

995 €

355 Cabine à vapeur 90x90cm.
1x cabine à vapeur. type 2505. Dimensions extérieures 
dim. environ 900x900x2150mm. Semi-circulaire avec 
portes coulissantes. Également équipé d'une douche à 
effet pluie au plafond, panneau de commande numérique, 
panneau de douche placé dans le coin, éclairage 
d'ambiance dans la colonne de douche, éclairage autour de 
la douche à effet pluie, radio FM avec haut-parleur, 
possibilité de brancher un téléphone, CD- connexion, 
désinfection à l'ozone, pieds réglables, fond antidérapant, 
ventilateur, douchette à main, 6 jets d'eau pour massage 

695 €
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du dos. Prix magasin 2195, - Ceci est un nouvel article dans 
l'emballage. Poids total 91,5 kg dans quatre cartons.
Numéro de commande: SC2505

356 Cabine à vapeur carrée - Cabine noire avec plaque de base 
blanche 100x100x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-100
Modèle: Cabine à vapeur - Carré
Taille: 1000x1000x2150mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: 86F22-100

995 €

357 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de base blanche 120x90x215cm (position gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2150mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 

995 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 167



repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

Condition: Nouveau
Vaut: 3050,00 €
Numéro de commande: 86F22-L

358 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de base blanche 120x90x215cm (position gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2150mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

Condition: Nouveau
Vaut: 3050,00 €
Numéro de commande: 86F22-L

995 €

359 Hémisphère de cabine à vapeur - Bain blanc avec cabine 
noire - 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT0513B
Modèle: Cabine à vapeur - semi-circulaire
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Plaque inférieure en ABS (très résistant aux 
rayures, aux taches et à la casse) - Verre de sécurité 
trempé - Ventilateur de circulation - Robinet en acier 

745 €
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inoxydable chromé - Douche pluie avec éclairage LED - 
Éclairage au plafond - Panneau de commande avec radio 
FM et haut-parleur - Fonction massage des pieds.

Condition: Nouveau
Vaut: 2495,00 €
Numéro de commande: GT0513B

360 Hémisphère de cabine à vapeur - Bain blanc avec cabine 
noire - 100x100x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT0513C
Modèle: Cabine à vapeur - semi-circulaire
Taille: 1000x1000x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Plaque inférieure en ABS (très résistant aux 
rayures, aux taches et à la casse) - Verre de sécurité 
trempé - Ventilateur de circulation - Robinet en acier 
inoxydable chromé - Douche pluie avec éclairage LED - 
Éclairage au plafond - Panneau de commande avec radio 
FM et haut-parleur - Fonction massage des pieds.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: GT0513C

795 €

361 Cabine à vapeur 2 personnes - Rectangulaire - Argent 
140x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur pour 2 personnes
Type de produit: GT0526
Modèle: cabine à vapeur 2 places - Rectangulaire
Taille: 1400x900x2150mm
Jets d'eau: Côté gauche et droit équipés de 6 jets d'eau, 
procurent un agréable massage du dos.
Équipé de: Plaque inférieure en ABS (très résistant aux 
rayures, aux taches et à la casse) - Générateur de vapeur - 
Verre de sécurité transparent - Panneau de commande 
étendu - Radio FM avec haut-parleur - Douche de pluie 

1.095 €
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avec éclairage LED et affichage de la température - 2 
Douches à main - Paroi arrière en verre miroir - Porte-
serviettes - Massage des pieds - Deux portes coulissantes 
étanches - Ventilateur - La cabine repose sur des pieds 
réglables faciles à régler en hauteur Note: sans sièges et 
plancher en bois pour la décoration
Emballage: Le produit se compose de 5 cartons: environ 1 x
1500x980x250mm - 1 x 1920x450x150mm - 1 x 
1920x900x80mm - 1 x 1920x450x150mm 1 x 
1920x420x90mm

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €
Numéro de commande: GT0526

362 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 120x90x220cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Code de commande: ZS1233-R

995 €
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363 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 120x90x220cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Code de commande: ZS1233-R

995 €

364 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 100x80x215cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1000x800x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

1.095 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Code de commande: ZS1032-L

365 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 100x80x215cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1000x800x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Code de commande: ZS1032-L

1.095 €

366 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 100x80x215cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1000x800x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 

1.095 €
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Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Code de commande: ZS1032-R

367 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 100x80x215cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1000x800x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €
Code de commande: ZS1032-R

1.095 €

368 Cabine à vapeur 100x100cm.
1x cabine à vapeur. type 2506. Dimensions extérieures 
dim. environ 1000x1000x2150mm. Semi-circulaire avec 
portes coulissantes. Également équipé d'une douche à 
effet pluie au plafond, panneau de commande numérique, 
panneau de douche placé dans le coin, éclairage 
d'ambiance dans la colonne de douche, éclairage autour de 
la douche à effet pluie, radio FM avec haut-parleur, 
possibilité de brancher un téléphone, CD- connexion, 
désinfection à l'ozone, pieds réglables, fond antidérapant, 

795 €
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ventilateur, douchette à main, 6 jets d'eau pour massage 
du dos. Prix magasin 2195, - Ceci est un nouvel article dans 
l'emballage. Poids total 91,5 kg dans quatre cartons.
Numéro de commande: SC2506

369 Cabine à vapeur 100x100cm.
1x cabine à vapeur. type 2506. Dimensions extérieures 
dim. environ 1000x1000x2150mm. Semi-circulaire avec 
portes coulissantes. Également équipé d'une douche à 
effet pluie au plafond, panneau de commande numérique, 
panneau de douche placé dans le coin, éclairage 
d'ambiance dans la colonne de douche, éclairage autour de 
la douche à effet pluie, radio FM avec haut-parleur, 
possibilité de brancher un téléphone, CD- connexion, 
désinfection à l'ozone, pieds réglables, fond antidérapant, 
ventilateur, douchette à main, 6 jets d'eau pour massage 
du dos. Prix magasin 2195, - Ceci est un nouvel article dans 
l'emballage. Poids total 91,5 kg dans quatre cartons.
Numéro de commande: SC2506

795 €

370 Cabine à vapeur avec bain blanc 90x90x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2601
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 900x900x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: SC2601

795 €

371 Cabine à vapeur avec bain 80x120cm.
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2603
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 800x1200x1900mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre

795 €
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de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: SC2603

372 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de fond blanche 130x95x230cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86EA11
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1300x950x2300mm
Jets d'eau: 4 grands et 4 petits jets d'eau procurent un 
agréable massage du dos.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Panneau de commande 
numérique - Panneau de douche avec éclairage d'ambiance
- Douche à main et pluie (équipée d'un éclairage 
d'ambiance) - Aromathérapie - Radio FM et connexion CD 
avec haut-parleur - Port pour connecter le téléphone - 
Désinfection à l'ozone - Porte-serviettes avec étagère - 
Distributeur de savon et de shampoing - Fond 
antidérapant - Massage des pieds - Ventilateur - La cabine 
repose sur des pieds réglables et faciles à régler en 
hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3795,00 €
Numéro de commande: 86EA11

1.195 €

373 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de fond blanche 130x95x230cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86EA11
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1300x950x2300mm
Jets d'eau: 4 grands et 4 petits jets d'eau procurent un 
agréable massage du dos.

1.195 €
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Équipé de: Verre de sécurité transparent - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Panneau de commande 
numérique - Panneau de douche avec éclairage d'ambiance
- Douche à main et pluie (équipée d'un éclairage 
d'ambiance) - Aromathérapie - Radio FM et connexion CD 
avec haut-parleur - Port pour connecter le téléphone - 
Désinfection à l'ozone - Porte-serviettes avec étagère - 
Distributeur de savon et de shampoing - Fond 
antidérapant - Massage des pieds - Ventilateur - La cabine 
repose sur des pieds réglables et faciles à régler en 
hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3795,00 €
Numéro de commande: 86EA11

374 Hémisphère de cabine à vapeur - Cabine noire avec plaque 
de fond blanche 100x100x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F21-100
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 1000x1000x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1250x1250x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: 86F21-100

995 €
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375 Hémisphère de cabine à vapeur - Cabine noire avec plaque 
de fond blanche 100x100x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F21-100
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 1000x1000x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1250x1250x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
Numéro de commande: 86F21-100

995 €

376 Hémisphère de cabine à vapeur - Cabine noire avec plaque 
inférieure blanche 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F21-90
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

895 €
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Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1000x1000x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: 86F21-90

377 Hémisphère de cabine à vapeur - Cabine noire avec plaque 
inférieure blanche 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F21-90
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1000x1000x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: 86F21-90

895 €

378 Cabine à vapeur carrée - Cabine noire avec plaque de fond 
blanche 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-90
Modèle: Cabine à vapeur - Carré
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 

795 €
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agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1000x1000x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2645,00 €
Numéro de commande: 86F22-90

379 Cabine à vapeur carrée - Cabine noire avec plaque de fond 
blanche 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-90
Modèle: Cabine à vapeur - Carré
Taille: 900x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1000x1000x360mm - 1 x 1970x1010x70mm - 1 x 
1970x940x70mm - 1 x 1970x300x200mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 2645,00 €
Numéro de commande: 86F22-90

795 €
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380 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de base blanche 120x90x215cm (position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €
Numéro de commande: 86F22-R

995 €

381 Cabine à vapeur rectangulaire - Cabine noire avec plaque 
de base blanche 120x90x215cm (position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-R
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2150mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
étendu (y compris la durée et la température réglables) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
Désinfection à l'ozone - Plancher antidérapant - La cabine 
repose sur des pieds réglables qui sont faciles réglable en 
hauteur - Siège pliable.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

995 €
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Numéro de commande: 86F22-R

382 Hémisphère de cabine à vapeur - Argent 106x106x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type: WS-801L
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 1060x1060x2150mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Verre de sécurité teinté bleu - Panneau de 
commande numérique à écran tactile - Éclairage 
d'ambiance - Radio FM avec connexion CD et haut-parleur 
- Récepteur téléphonique - Ventilateur - Douche à main - 
Système de massage du dos.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Numéro de commande: WS-801L

1.095 €

383 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 120x90x220cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €

995 €
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Code de commande: ZS1233-L

384 Cabine à vapeur rectangulaire - Noir 120x90x220cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
Taille: 1200x900x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Panneau de 
commande complet (avec réglage de l'heure et de la 
température) - Panneau de douche (avec douchette à 
main) avec éclairage d'ambiance - Douche de pluie avec 
éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion CD - 
Port pour connecter le téléphone - Ozone nettoyage - 
Fond antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes 
étanches - La cabine repose sur des pieds réglables faciles 
à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €
Code de commande: ZS1233-L

995 €

385 Sauna - Prisma 220x220x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: 1101
Modèle: Chauffage - prisme
Taille: 2200x2200x2100mm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés
Détails: Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Mur intérieur en 
pierre naturelle beige / crème - Extérieur avec décoration 
en grain de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 

2.495 €
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- 3 sièges / bancs confortables - Seau en bois avec louche -
Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 11 cartons: env.1 x 
2200x1220x230mm - 1 x 2250x1230x230mm - 1 x 
2030x1150x100mm- 1 x 2020x650x100mm - 1 x 
2070x540x340mm - 1 x 2210x1190x220mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 400x300x300mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 400x300x300 1 x 570x570x260 
mm

Condition: Nouveau
Vaut: 9395,00 €
Numéro de commande: 1101

386 Sauna - Prisma 250x250x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: 1101
Modèle: Chauffage - prisme
Taille: 250x250x210cm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés
Détails: Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Mur intérieur en 
pierre naturelle beige / crème - Extérieur avec décoration 
en grain de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 
- 3 sièges / bancs confortables - Seau en bois avec louche -
Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 11 cartons: env.1 x * 
2600x2600x230mm - 1 x 2250x1230x230mm - 1 x 
2030x1150x100mm- 1 x 2020x650x100mm - 1 x 
2070x540x340mm - 1 x 2210x1190x220mm - 1 x 
2220x1130x260x300mm - 1 xxx300 - 1 x 570x570x260mm

Condition: Nouveau
Vaut: 11995,00 €
Numéro de commande: 1101-250

3.495 €
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387 Sauna - Rectangulaire 200x200x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: 1102-200
Modèle: Chauffage - prisme
Taille: 2000x2000x2100mm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés
Détails: Éclairage d'ambiance - Mur intérieur en pierre 
naturelle beige / crème - Extérieur avec décoration veinée 
de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 
- 3 sièges / bancs confortables - Seau en bois avec louche -
Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 10 cartons: env.1 x 
2150x1230x220mm - 1 x 2070x1220x220mm - 1 x 
2030x820x120mm- 1 x 2130x500x210mm - 2 x 
2110x1160x240mm - 1 x 400x300x140mm - 1 x 
600x430x300mm - 1 x 350x3 x350mm - 1 x 350x3 x300mm
- 1 x 350x3 x310x2300

Condition: Nouveau
Vaut: 10995,00 €
Numéro de commande: 1102-200

2.295 €

388 Sauna - Rectangulaire 250x250x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: 1102-250
Modèle: Chauffage - prisme
Taille: 2500x2500x2100mm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés
Détails: Éclairage d'ambiance - Mur intérieur en pierre 
naturelle beige / crème - Extérieur avec décoration veinée 
de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave 

3.495 €
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- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 
- 3 sièges / bancs confortables - Seau en bois avec louche -
Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 10 cartons: env.1 * 
2150x1230x220mm - 1 * 2070x1220x220mm - 1 * 
2030x820x120mm- 1 * 2130x500x210mm - 2 * 
2110x1160x240mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 
600x430x300mm - 1 * 350x310x300mm - 1 * 
350x310x300mm - 1 * 350x310x300mm - 1 * 
350x310x300mm

Condition: Nouveau
Vaut: 10995,00 €
Numéro de commande: 1102-250

389 Sauna - Rectangulaire 206x153x204cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: 23SN-ST
Modèle: Chauffage - rectangulaire
Taille: 2060x1530x2040mm
Chauffage: poêle
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Désinfection à 
l'ozone - Panneau de commande - Ca. 15 Kg. Lava rocks - 
Intégration Bluetooth pour la musique avec haut-parleur - 
Seau en bois avec louche - Sablier - Thermomètre.

Condition: Nouveau
Vaut: 6595,00 €
Numéro de commande: 23SN-ST

1.595 €

390 Sauna infrarouge - Triangulaire 180x130x190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: SECOND
Modèle: Infrarouge - triangulaire
Taille: 1800x1300x1900mm

1.395 €
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Chauffage: Chauffage infrarouge (3400w) Plaques en 
résine moulée chauffées qui dégagent de la chaleur 
proportionnellement dans le sauna
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - 
Désinfection à l'ozone - Panneau de commande avec 
connexion USB et Bluetooth - Lampe de lecture - Éclairage 
d'ambiance

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: SECOND

391 Sauna infrarouge - Triangulaire 180x130x190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: SECOND
Modèle: Infrarouge - triangulaire
Taille: 1800x1300x1900mm
Chauffage: Chauffage infrarouge (3400w) Plaques en 
résine moulée chauffées qui dégagent de la chaleur 
proportionnellement dans le sauna
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - 
Désinfection à l'ozone - Panneau de commande avec 
connexion USB et Bluetooth - Lampe de lecture - Éclairage 
d'ambiance

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: SECOND

1.395 €

392 Sauna - Helsinki Prisma 220x220x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: HELSINKI
Modèle: Chauffage - prisme
Taille: 2200x2200x2100mm
Chauffage: poêle (6 kW) chauffé à 90 degrés
Détails: Double plafond avec éclairage d'ambiance - Les 
murs arrière sont équipés de petites bandes de pierre 

2.795 €
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naturelle claires - Extérieur avec décoration en bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent - Boutons de 
porte résistants à la chaleur - Env. 20 kg. Pierres de lave - 
Panneau de commande à écran tactile - Intégration 
Bluetooth pour la musique avec double haut-parleur (facile 
à utiliser via le panneau de commande) - 3 sièges / bancs 
confortables - Seau en bois avec louche - Sablier - 
Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 11 cartons: env.1 x 
2200x2200x230mm - 1 x 2250x1230x230mm - 1 x 
2030x1150x100mm- 1 x 2020x650x100mm - 1 x 
2070x540x340mm - 1 x 2210x1190x220mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 400x300x350mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 400x300x3 1 x 570x570x260 mm

Condition: Nouveau
Vaut: 11795,00 €
Numéro de commande: HELSINKI

393 Sauna - Rectangulaire 180x130x190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type de produit: ZY-I4CED180
Modèle: Sauna
Taille: 1800x1300x1900mm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés (6KW)
Détails: Éclairage d'ambiance - Équipé de: Verre de 
sécurité transparent (8 mm) - Boutons de porte résistants 
à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave - Grille de 
ventilation - Panneau de commande à écran tactile - Sièges
/ canapés confortables - Seau en bois avec cuillère - Sablier
- Thermomètre
Emballage: Le produit se compose de
Condition: Nouveau
Vaut: 5995,00 €
Code de commande: ZY-I4CED180

1.995 €
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394 Sauna - Rectangulaire 180x120x270cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: ZY-04
Modèle: sauna extérieur
Taille: 1800x1200x2700mm
Chauffage: Chauffage chauffé à 90 degrés
Détails: paroi intérieure - Extérieur avec décoration de 
grain de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 15 kg. Pierres de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Siège / chaise longue confortables - Seau en bois 
avec louche - Sablier - Thermomètre.
Emballage:

Condition: Nouveau
Vaut: 5395,00 €
Numéro de commande: ZY-04

2.295 €

395 Cabine à vapeur avec bain de massage Whirlpool - Demi-
rond - Baignoire blanche avec cabine noire - 
150x150x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 86F08
Modèle: Bain de massage - Hemisphere
Taille: 1500x1500x2200mm
Jets d'eau: 2 sièges équipés chacun de 6 jets d'eau, 
assurent un agréable massage du dos - 4 grands jets d'eau 
dans le bain.
Équipé de: Verre de sécurité teinté gris - Marche d'entrée 
et appuie-tête - Panneau de commande complet (avec 
réglage de l'heure et de la température) - Aromathérapie - 
Mitigeur - Miroir - Porte-serviettes avec étagère à savon / 
shampoing - Ventilateur - Douchette à main - Douche pluie
avec `` éclairage étoilé '' au plafond - Éclairage d'ambiance 
dans la colonne du milieu - Massage des pieds - 
Désinfection à l'ozone - Portes coulissantes avec 
mécanisme à galets et bandes de fermeture en aluminium -
Parois arrière en verre miroir - La cabine repose sur des 

1.295 €
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pieds réglables faciles à régler en hauteur.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: env.1 x 
1650x600x100mm - 1 x 1600x1600x710mm - 1 x 
1650x800x110mm - 1 x 1630x460x180mm

Condition: Nouveau
Vaut: 5650,00 €
Numéro de commande: 86F08

396 Cabine à vapeur avec bain de massage Whirlpool - Demi-
rond - Baignoire blanche avec cabine noire - 
150x150x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 86F08
Modèle: Bain de massage - Hemisphere
Taille: 1500x1500x2200mm
Jets d'eau: 2 sièges équipés chacun de 6 jets d'eau, 
assurent un agréable massage du dos - 4 grands jets d'eau 
dans le bain.
Équipé de: Verre de sécurité teinté gris - Marche d'entrée 
et appuie-tête - Panneau de commande complet (avec 
réglage de l'heure et de la température) - Aromathérapie - 
Mitigeur - Miroir - Porte-serviettes avec étagère à savon / 
shampoing - Ventilateur - Douchette à main - Douche pluie
avec `` éclairage étoilé '' au plafond - Éclairage d'ambiance 
dans la colonne du milieu - Massage des pieds - 
Désinfection à l'ozone - Portes coulissantes avec 
mécanisme à galets et bandes de fermeture en aluminium -
Parois arrière en verre miroir - La cabine repose sur des 
pieds réglables faciles à régler en hauteur.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: env.1 x 
1650x600x100mm - 1 x 1600x1600x710mm - 1 x 
1650x800x110mm - 1 x 1630x460x180mm

Condition: Nouveau
Vaut: 5650,00 €
Numéro de commande: 86F08

1.295 €
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397 Cabine à vapeur avec bain à remous - Rectangulaire - 
Baignoire blanche avec cabine noire 150x85x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 2305STW
Modèle: Bain de massage - rectangulaire
Taille: 1500x850x2200mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie - Massage des 
pieds - Radio FM avec haut-parleur - Porte-serviettes avec 
étagère - Distributeur de savon et de shampoing. La cabine
repose sur des pieds réglables faciles à régler en hauteur - 
Modèle très entièrement équipé.
Emballage: Le produit se compose de 5 cartons: env.1 x 
1780x950x650mm - 1 x 1640x430x120mm - 1 x 
1640x740x50mm - 1 x 1640x300x180mm - 1 x 
1640x740x70mm

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: 2305STW

1.295 €

398 Cabine à vapeur avec bain à remous - Rectangulaire - 
Baignoire blanche avec cabine noire 170x85x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 2306STW
Modèle: Bain de massage - rectangulaire
Taille: 1700x850x2200mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie - Massage des 
pieds - Radio FM avec haut-parleur - Porte-serviettes avec 
étagère - Distributeur de savon et de shampoing. La cabine
repose sur des pieds réglables faciles à régler en hauteur - 
Modèle très entièrement équipé.
Emballage: Le produit se compose de 5 cartons: env.1 x 

1.295 €
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1780x950x650mm - 1 x 1640x430x120mm - 1 x 
1640x740x50mm - 1 x 1640x300x180mm - 1 x 
1640x740x70mm

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: 2306STW

399 Cabine à vapeur avec bain à remous - Rectangulaire - 
Baignoire blanche avec cabine noire 170x85x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 2306STW
Modèle: Bain de massage - rectangulaire
Taille: 1700x850x2200mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie - Massage des 
pieds - Radio FM avec haut-parleur - Porte-serviettes avec 
étagère - Distributeur de savon et de shampoing. La cabine
repose sur des pieds réglables faciles à régler en hauteur - 
Modèle très entièrement équipé.
Emballage: Le produit se compose de 5 cartons: env.1 x 
1780x950x650mm - 1 x 1640x430x120mm - 1 x 
1640x740x50mm - 1 x 1640x300x180mm - 1 x 
1640x740x70mm

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: 2306STW

1.295 €

400 Cabine à vapeur avec bain blanc 85x125x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2303
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 850x1250x2150mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 

795 €
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d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €
Numéro de commande: 2303

401 Cabine à vapeur avec bain blanc 130x130x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2527
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1300x1300x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: 2527

895 €

402 Cabine à vapeur avec bain à remous blanc 150x150220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2528
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1500x1500x2200mm
Equipé de: bain à remous, portes coulissantes à fermeture 
étanche - verre de sécurité coloré - éclairage de plafond et 
éclairage d'ambiance - douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: SM2528

995 €

403 Cabine à vapeur avec baignoire de massage Whirlpool - 
Demi-rond - Baignoire blanche avec cabine noire 
135x135x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: 2586W

1.295 €
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Modèle: Bain de massage - Hemisphere
Taille: 1350x1350x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Portes coulissantes avec joint étanche - Douche
à main et pluie - Panneau de commande numérique - 
Éclairage d'ambiance - Radio FM avec haut-parleur et 
connexion CD - Port pour connecter le téléphone - Fond 
antidérapant - Ventilateur - La cabine repose sur des pieds 
réglables faciles à régler sont en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €
Numéro de commande: 2586W

404 Cabine à vapeur avec bain de massage 150x850x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2580
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1500x850x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: SM2580

1.095 €

405 Cabine à vapeur avec bain de massage 170x850x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2581
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1700x850x2250mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

1.195 €
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Numéro de commande: SM2581

406 Cabine à vapeur avec bain de massage 130x130x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec massage
Type: 2606
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1300x1300x2200mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: SM2606

995 €

407 Cabine à vapeur avec bain de massage 150x85x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2610
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1500x850x2250mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: 2610

1.095 €

408 Cabine à vapeur avec bain de massage 170x85x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2610
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1700x850x2250mm
Équipé de: Portes coulissantes à fermeture étanche - Verre
de sécurité coloré - Éclairage de plafond et éclairage 
d'ambiance - Douchette à main et pluie -

1.195 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €
Numéro de commande: 2611
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