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Lot description Prix de départ

1 1 table inox avec étagère (réf.32)
Dimensions: 1800 x 650 x 920 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

30 €

2 1 attendrisseur manuel TENDER STAR,
Signé 'MADE IN BELGIUM BY PAULUS STUART',
Numéro de série: 922489,
Équipé d'un cadre en acier inoxydable, d'une planche à 
découper et d'un ensemble de couteaux supplémentaires,
Largeur de travail: 200 mm.
Dimensions: 390 x 530 x 1660
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: A16

150 €

2 1 lampe LED Luxlight "Open" (réf.44)
Dimensions: 635 x 250 x 70 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B12

20 €

3 2 différents casiers de congélation en plastique, équipés de
5 et 6 étagères, dont AFM 1300x520x1400mm et 
1400x400x1650mm et 1 présentoir métallique, réglable en 
hauteur pour 2 paniers, AFM 700x1040x870.
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: A16

40 €

3 1 table en bois avec base en métal
Dimensions: 1800 x 800 x 760 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B12

30 €

4 5 tables de bistrot, avec base en métal (réf.49)
Dimensions: 700 x 700 x 750 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

25 €
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5 1 réfrigérateur d'affichage CATER COOL RTC-72L, 230 V, 
190 W, année de construction 2017, (ref.34)
Dimensions: diamètre 440 x 940
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

50 €

6 1 présentoir réfrigérateur TOP COLD Sven Plus, 230 V, 240
W, 107 kg, équipé de 4 clayettes, (réf.38)
Dimensions: 480 x 520 x 1850 mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

65 €

7 1 réfrigérateur BOSCH Vita Fresch KG KSVV30A, 348 litres 
(ref.53)
Dimensions: 670 x 590 x 1850 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

25 €

8 1 congélateur FRILEC Bremen 340 - 4A ++ 212 litres 
(ref.52)
Dimensions: 620 x 600 x 1700 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

30 €

9 1 four DIAMOND BrioLine BRIO439XN, 230 V (réf.51)
Dimensions: 610 x 560 x 560 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

30 €

10 1 réfrigérateur présentoir EXQUISIT BC 1.10-9, 99 litres, 
avec boîtier en bois (réf.43, 14)
Dimensions: 670 x 570 x 910 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

5 €

11 11 boîtes contenant divers matériaux d'emballage dont: 
plateaux, serviettes, sacs poubelles, plateaux de friture, 
plateaux en aluminium. Couché sur 1 palette (réf.4, 5, 6, 17,
18, 19, 28, 1, 27, 21, 20)
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

50 €
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12 9 boîtes contenant divers équipements de cuisine, dont: 
plateaux à couverts, passoire, casseroles, vaisselle, 1 
plastifieuse PAVO, porte-chips, sacs à chips, tirelire sans 
clé, serviettes, assiettes, vaisselle, paniers, bols à sauce, 
carafes à huile, bocaux weck, plaques, râpe à fromage, 
machine muffin, feuille d'aluminium, divers petits matériels 
de cuisine, l' écran LCD, plastifier, horloge, 2 barrettes 
d'alimentation 4 caves de sel, se trouvant sur une palette 
(réf. 13, 16, 24, 29, 15, 26 , 12, 23, 25)
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: B12

50 €

13 4 extincteurs divers, 1 trousse de premiers secours, 1 
couverture anti-feu (réf.22)
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

50 €

14 1 tapis d'entrée "The Pasta Factory" (ref.40)
Dimensions: 3 000 x 815 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

5 €

15 1 vitrine réfrigérée TOPCOLD Mini 204, 230 V, 230 W, 
groupe frigorifique intégré, année de construction: 2015 
(réf.42)
Dimensions: 1050 x 420 x 940 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

65 €

16 1 plaque grill panini EUROMAX, 1400 W, 230 V, s / n 170167 
(réf.45)
Dimensions: 490 x 430 x 200 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

50 €

17 1 four à micro-ondes MENUMASTER RCS511TS (réf.46)
Dimensions: 450 x 560 x 360 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

50 €
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18 1 micro-onde METRO PROFESSIONAL (réf.47)
Dimensions: 520 x 420 x 310 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

45 €

19 1 panier inférieur inox pour 6 plats (réf.39)
Dimensions: 900 x 900 x 800 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

40 €

20 1 grille pain MILANOAST (réf.36)
Dimensions: 445 x 230 x 350 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

25 €

21 1 gaufrier électrique MACHINE EGG FY-60, 220 V (réf.37)
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B12

25 €

22 1 présentoir réfrigérateur TOPCOLD T400LWN, 270 litres, 
620 W, 230 V, 6 clayettes (réf.35)
Dimensions: 640 x 590 x 1825 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

65 €

23 1 stand en bois avec toit, "le bar à desserts" (réf. 9)
Dimensions: 1150 x 640 x 2140 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

40 €
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24 2 congélateurs de table WHIRLPOOL comprenant: 
AFG05MAP, PBH9AF63 (ref.55,56)
Dimensions: 635 x 550 x 850 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

25 €

25 1 congélateur coffre BEKO HSA47520, 230 V, 130 W, A +, 
467 litres (réf.33)
Dimensions: 1 560 x 710 x 840 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

25 €

26 1 réchaud gaz 4 feux DIAMOND EUROTEC G77 / 4F7T-N 
(ref.61)
Dimensions: 740 x 700 x 1000 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

75 €

27 1 cuiseur à pâtes DIAMOND EUROTEC G77 / CPA7-N, au 
gaz, avec 6 paniers (ref.60)
Dimensions: 780 x 700 x 1000
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

75 €

28 1 évier inox avec 1 évier, 1 mitigeur monté, 1 mitigeur 
démonté, 1 étagère (réf.58)
Dimensions: 700 x 1200 x 1400
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

40 €

29 1 établi réfrigéré DIAMOND Compact-Line SAL 3M / D, 230
V, 230 W, équipé de 3 portes, 368 litres, sans dessus, 1 
porte endommagée. (réf.62)
Dimensions: 700 x 1370 x 850
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

65 €

30 4 tabourets de bar blancs, avec assise en PVC, piètement 
en métal (ref.50)
Dimensions: Hauteur d'assise: 750
Classe de poids: 50 à 100 kg

25 €
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Emplacement: B12

31 14 chaises en plastique CALIGARIS, noires, (ref: 48)
Dimensions: Hauteur d'assise: 450
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

25 €

32 1 bain marie DIAMOND EUROTEC E77 / BM8T-N, 230 V, 
300 W, année de construction: 2014 (réf.59)
Dimensions: 770 x 800 x 1000
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

50 €

33 1 vitrine DANCOLD GBC376, 300W,
équipé de 5 étagères
Dimensions: 600 x 660 x H1850
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B2

40 €

33 11 dispositifs informatiques divers, dont: 1 tablette APPLE,
1 tablette SMB, 2 talkies-walkies ALECTO, 2 imprimantes 
de tickets, 1 terminal de paiement, 1 scanner d'argent, 1 
système d'horloge TIMEMOTO, 1 système d'appel client 
avec 10 récepteurs clients (réf.30 )
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B12

40 €

34 1 lot de fournitures de restauration composé de:
1 échelle à 5 marches
2 présentoirs publicitaires COCA COLA
1 tabouret
1 rayonnage avec 5 étagères, dimensions: 900 x 450 x H 
1760 mm
1 lot de produits de nettoyage
1 lot de matériel d'emballage
 
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B2

20 €
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34 6 meubles de bureau divers dont: 2 armoires IKEA à 8 
compartiments, 1 table haute en bois, 2 armoires en bois 
avec 1 porte, 1 bureau
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

40 €

35 297 boissons diverses dont: MONSTER, COCA-COLA, 
JUPILER, CHAUDE FONTAINE, IT, FANTA, constitués de 
canettes et de bouteilles en PET,
couché sur 1 palette
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B2

30 €

35 5 tables diverses à 4 pieds
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D3

40 €

36 1 station de pâtes PASTA STIMA CP2001 / 4, année de 
construction: 2018, 3KW, 320V, S / N: 101201
équipé de 4 paniers inox et 4 plateaux bain-marie
 
Dimensions: 760 x 540 x H600
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B2

90 €

36 1 bureau
Dimensions: 1 800 x 800 x 735
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D3

25 €

37 1 chauffe-soupe HENDI, équipé d'une louche, 230V, 8L et 1
élément chauffant SENCYS
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

15 €

37 12 chaises de conférence empilables, équipées 
d'accoudoirs, piètement en métal
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D3

15 €
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38 1 Bain-marie HENDI, 238912, 230-240V, 1200W, équipé de 
3 conteneurs gastronome
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

25 €

38 10 tables pliantes
Dimensions: 1205 x 400 x 760
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

15 €

39 1 double gaufrier MAT, type: WECAHBBO, 230-240V, 
3600W
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

100 €

39 15 chaises empilables avec assise en plastique, piètement 
en métal
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

20 €

40 1 plaque de cuisson électrique DIAMOND PLANCHA, 220-
230V
équipé de 2 boutons de commande
Dimensions: 600 x 500 x H 300
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

75 €

40 2 tables de conférence démontées, 8 faces, équipées d'un 
grand pied, équipées de 9 prises, nombre total de colis 6
Dimensions: 2555 x 1950 x 750 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

50 €

41 1 plaque de cuisson électrique DIAMOND PLANCHA, 220-
230V
équipé de 2 boutons de commande
Dimensions: 600 x 500 x H 300
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

75 €
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41 1 vélo elliptique BODY SCULPTURE E-Strider BE6760DJ
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

15 €

42 1 distributeur de sauce BICKY équipé de 3 pompes
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: B2

15 €

42 1 réfrigérateur double vitrine SERRECO SGD250-SW, 
équipé de 4 étagères
Dimensions: 920 x 520 x 900
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

30 €

43 1 coffre-fort avec digicode, code inconnu, fermé
Dimensions: 480 x 470 x 640
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

25 €

44 1 presse à balles STRAUTMANN CK 360, année de 
construction: 1994, 230 V.
Dimensions: 740 x 900 x 2000
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: D3

65 €

45 2 tables basses avec une base en métal
Dimensions: 800 x 800 x 470
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D3

25 €

46 2 bureaux d'information divers avec éclairage, dimensions 
comprises
2150 x 800 x 1100
2300 x 800 x 1100
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

125 €
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46 6 Divers foyers en métal.
Dimensions: D350 x 300 mm.
Emplacement: B11

10 €

47 1 meuble de cuisine 2 pièces à 5 portes et 1 évier inox avec 
mitigeur GROHE, (1 glissière endommagée)
Dimensions: 2760 x 600 x 880
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

40 €

48 1 vitrine ouverte FRILIXA GOLF avec 8 étagères, 220-
240V, 2450W
Dimensions: 1510 x 810 x H 2050
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

125 €

48 13 Divers it et multimédia dont 4 téléphones fixes 
PANASONIC, 1 central téléphonique PANASONIC, 7 haut-
parleurs, gyrophare, boîtier de distribution, calculatrice 
avec rouleaux de tickets CASIO, diverses lames de coupe 
et rouleaux de ruban.
Emplacement: B11

20 €

49 1 vitrine ouverte FRILIXA GOLF avec 8 étagères, 220-
240V, 2450W
Dimensions: 1510 x 810 x H 2050
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

125 €

49 2 divers appareils de cuisine: 1 cafetière incomplète et 1 
perculateur SARO, 2 récipients en plastique.
Emplacement: B11

10 €

50 7 meubles divers dont
3x armoires basses dont 1 avec étagères en verre, 
dimensions: 1200 x 415 x H 740
1x meuble bas avec 3 tiroirs, dimensions: 2000 x 600 x 
H690
1x table basse en bois avec étagère: dimensions: 1100 x 

75 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 11



1100 x H200
2 placards divers
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

50 2 différents chariots de transport dont extensible, 1 table 
pliante.
Emplacement: B11

15 €

51 7 vitrages différents dont différentes dimensions: 1465 x 
1700 x 22 et 2110 x 1700 x 22 (endommagé)
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

15 €

51 40 porcelaines diverses dont des bols YONG.
Emplacement: B11

10 €

52 21 chaises de conférence empilables avec piètement en 
métal
Lieu: D3

30 €

52 1 saladette en inox ITALCAT avec enveloppe PVC
Dimensions: 2200 x 370 x H440 mm.
Emplacement: B11

20 €

53 4 chaises empilables avec accoudoirs et assise en similicuir
Lieu: D3

5 €

53 2 Diverses rues de livraison en acier inoxydable, y compris 
METOS. Dont dimensions environ: 800 x 600 x H550mm.
Emplacement: B11

40 €
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54 1 congélateur mobile POLAR CD616 avec 2 portes et 5 
étagères, 230V, 700W
Dimensions: 1330 x 810 x H 2000
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D3

150 €

54 1 Hotte aspirante en acier inoxydable NN.
Dimensions: 900 x 600 x H1100 mm.
Emplacement: B11

10 €

55 1 déchiqueteuse mobile FELLOWES 500C, 220-240V
Dimensions: 660 x 440 x H900
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D3

25 €

55 1 Armoire chauffante mobile BLANCO UNI-H 58/58 E, 
230V, 1,8kW.
Emplacement: B11

25 €

56 49 paniers à pain en plastique empilables
couché sur 1 palette
Dimensions: 700 x 490 x 190
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D3

50 €

56 5 Diverses tables pliantes rondes dont D860 x H700mm.
Emplacement: B11

10 €

57 1 tapis roulant électrique DKN T210
couché sur 1 palette
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: D3

40 €
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57 1 Pare-soleil mobile pliable PHILIPS HB822.
Emplacement: B11

10 €

58 1 paire de gants de boxe signée ARNOLD VAN DER 
LEYDEN
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D3

15 €

58 1 partie divers équipements de restauration comprenant:
13 bacs de rangement en PVC, 1 meuble pain (démonté), 3 
poubelles diverses, 1 armoire en bois.
Emplacement: B11

10 €

59 11 différents moniteurs d'ordinateur dont PHILIPS, 
OCTIGEN
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D3

15 €

60 36 chaises d'appoint différentes, dont 30 mobiles, avec des
matières synthétiques et une assise en similicuir
Lieu: D4

50 €

61 23 divers meubles de bureau, y compris des tables, des 
tabourets, des armoires
couché dans 2 chariots bleus exclusifs
Lieu: D4

75 €

100 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)

100 €
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Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

101 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

100 €

102 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

100 €

103 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

100 €
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104 1 tente pliante 3000 x 4500 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

105 1 tente pliante 3000 x 4500 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

108 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

200 €
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109 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

200 €

110 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

200 €

111 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / Imperméable 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

200 €
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112 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

113 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

114 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €
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115 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

116 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

226 5 costumes de carnaval gonflables 'HALLOWEEN'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €
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227 5 costumes de carnaval gonflables 'HALLOWEEN'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

228 5 costumes de carnaval gonflables 'HALLOWEEN'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

229 5 costumes de carnaval gonflables 'HALLOWEEN'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

230 5 costumes de carnaval gonflables 'HALLOWEEN'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 

100 €
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se gonflera en moins d'une seconde.

231 5 costumes de carnaval gonflables 'GORILLA'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

232 5 costumes de carnaval gonflables 'GORILLA'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

233 5 costumes de carnaval gonflables 'GORILLA'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €
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234 5 costumes de carnaval gonflables 'GORILLA'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

235 5 costumes de carnaval gonflables 'GORILLA'

Taille unique.
Avec ce costume gonflable, vous n'avez plus à vous soucier
de ce qu'il faut porter pour les soirées à thème.
Le costume est livré avec un ventilateur et un support de 
batterie nécessaires pour faire sauter le costume.
Une fois que vous avez placé quatre piles AA dans le 
compartiment à piles et allumé le ventilateur, le costume 
se gonflera en moins d'une seconde.

100 €

304 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec fermetures éclair !!! partout !!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!
Emplacement: B19

140 €

400 1 Airdancer équipé d'un ventilateur de haute qualité

- attire toute l'attention
- il suffit de brancher l'alimentation, cela ne pourrait pas 
être plus facile
- ventilateur avec angle réglable pour plus de mouvement

180 €
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- la hauteur de la poupée dansante est de 5 m (ex 
ventilateur)
- faible consommation d'énergie
 - vient complet

couché dans 2 boîtes
Emplacement: B17

401 1 Airdancer équipé d'un ventilateur de haute qualité

- attire toute l'attention
- il suffit de brancher l'alimentation, cela ne pourrait pas 
être plus facile
- ventilateur avec angle réglable pour plus de mouvement
- la hauteur de la poupée dansante est de 5 m (ex 
ventilateur)
- faible consommation d'énergie
 - vient complet

couché dans 2 boîtes
Emplacement: B17

180 €

598 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes

150 €

599 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes

150 €

600 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes
Emplacement: B19

150 €

601 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes
Emplacement: B19

150 €
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602 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes
Emplacement: B19

150 €

603 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

30 €

605 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

30 €

606 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

30 €

607 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

30 €
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