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Lot description Prix de départ

1 1 cabine de douche design à l'italienne noire avec grille en 
verre dim 900x900x1950 cadre alu noir verre de sécurité 
6mm, peut être montée au sol ou sur un receveur de 
douche à gauche ou à droite du mur (livré sans receveur de 
douche) valeur boutique 999 € couché dans un 
emplacement de boîte: entrepôt

245 €

2 1 cabine de douche design à l'italienne noire avec grille en 
verre dim 900x900x1950 cadre alu noir verre de sécurité 
6mm, peut être montée au sol ou sur un receveur de 
douche à gauche ou à droite du mur (livré sans receveur de 
douche) valeur boutique 999 € couché dans un 
emplacement de boîte: entrepôt

245 €

5 1 cabine de douche design à l'italienne noire avec grille peut
être placée à gauche ou à droite du mur dim 
900x1200x1950 cadre aluminium noir verre de sécurité 
6mm, peut être montée au sol ou sur un receveur de 
douche (livré sans receveur de douche) valeur commerciale
1450 € couché dans un emplacement de boîte: entrepôt

295 €

6 1 cabine de douche design à l'italienne noire avec grille peut
être placée à gauche ou à droite du mur dim 
900x1200x1950 cadre aluminium noir verre de sécurité 
6mm, peut être montée au sol ou sur un receveur de 
douche (livré sans receveur de douche) valeur commerciale
1450 € couché dans un emplacement de boîte: entrepôt

295 €

9 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 800x800 
cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être montée au 
sol ou sur un receveur de douche (livré sans receveur de 
douche) valeur commerciale 599 € couché dans un coffret 
emplacement: entrepôt

165 €
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10 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 800x800 
cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être montée au 
sol ou sur un receveur de douche (livré sans receveur de 
douche) valeur commerciale 599 € couché dans un coffret 
emplacement: entrepôt

165 €

12 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 900x900 
cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être montée au 
sol ou sur un receveur de douche (livré sans receveur de 
douche) valeur marchande 599 € couché dans un box 
emplacement: entrepôt

175 €

13 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 900x900 
cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être montée au 
sol ou sur un receveur de douche (livré sans receveur de 
douche) valeur marchande 599 € couché dans un box 
emplacement: entrepôt

175 €

16 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 
900x1200 cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être 
montée au sol ou sur un receveur de douche (livré sans 
receveur de douche) valeur marchande 799 € couché dans 
un box emplacement: entrepôt

225 €

17 1 cabine de douche douche à l'italienne noire taille 
900x1200 cadre alu noir verre de sécurité 6mm, peut être 
montée au sol ou sur un receveur de douche (livré sans 
receveur de douche) valeur marchande 799 € couché dans 
un box emplacement: entrepôt

225 €
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20 porte coulissante de douche 1200 noir avec verre de 
sécurité 8mm dim: l 1200mm x h 1950mm

295 €

23 porte coulissante de douche 1200 inox avec verre de 
sécurité 8mm dim: l 1200mm x h 1950mm

295 €

26 1 cabine de douche 90x120cm avec receveur de douche 
haut blanc 13cm avec deux portes coulissantes centrales, 
dimensions: 900x1200x1950mm, équipée de verre de 
sécurité transparent 6mm, profilés en aluminium chromé 
et bandes d'étanchéité en plastique, le receveur de douche 
mesure 13 cm de hauteur y compris le siphon, emballé 
dans deux boîtes, emplacement: entrepôt

195 €

29 1 grille de cabine de douche noire format 1000x1950, verre 
de sécurité 8mm, profilé mural noir et barre de stabilisation
noire réglable de 800mm à 1000mm, sans receveur de 
douche Valeur marchande 749 € localisation: entrepôt

195 €

32 1 grille de cabine de douche noire taille 1200x1950, verre 
de sécurité 8 mm, profil mural noir et barre de stabilisation 
noire réglable de 800 mm à 1000 mm, sans receveur de 
douche Valeur marchande 749 € localisation: entrepôt

215 €
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33 1 grille de cabine de douche noire taille 1200x1950, verre 
de sécurité 8 mm, profil mural noir et barre de stabilisation 
noire réglable de 800 mm à 1000 mm, sans receveur de 
douche Valeur marchande 749 € localisation: entrepôt

215 €

36 1 grille de cabine de douche noire taille 1400x1950, verre 
de sécurité 8mm, profilé mural noir et barre de stabilisation
noire réglable de 800mm à 1000mm, sans receveur de 
douche Valeur marchande 799 € localisation: entrepôt

225 €

37 1 grille de cabine de douche noire taille 1400x1950, verre 
de sécurité 8mm, profilé mural noir et barre de stabilisation
noire réglable de 800mm à 1000mm, sans receveur de 
douche Valeur marchande 799 € localisation: entrepôt

225 €

40 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1000 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm. Photo à titre d'illustration.

125 €

41 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1000 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm. Photo à titre d'illustration.

125 €

43 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1200 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm.

130 €
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44 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1200 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm.

130 €

48 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1400 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm. Photo à titre d'illustration.

145 €

49 1 paroi en verre de douche gris fumée avec barre de 
stabilisation et profilé mural l 1400 x h 1950 mm. Verre de 
sécurité trempé gris épaisseur 8 mm. Barre de stabilisation 
extensible de 80 cm à 100 cm. Photo à titre d'illustration.

145 €

53 1 paroi de douche en verre avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 900 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

85 €

56 1 paroi en verre de douche avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1000 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

100 €

59 1 paroi de douche en verre avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1200 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

105 €
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60 1 paroi de douche en verre avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1200 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

105 €

64 1 paroi en verre de douche avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1400 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

120 €

65 1 paroi en verre de douche avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1400 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

120 €

69 1 paroi en verre de douche avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1600 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

150 €

70 1 paroi en verre de douche avec barre de stabilisation et 
profilé mural l 1600 x h 1950 mm Verre de sécurité trempé 
épaisseur 8 mm Barre de stabilisation extensible de 80 cm 
à 100 cm. bac à douche et douche pluie exclusifs emballés 
dans une boîte. emplacement: entrepôt.

150 €
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72 1 porte de douche en verre 6mm verre de sécurité dim 
800x1950 valeur boutique 350 €

130 €

74 1 porte de douche en verre 6mm verre de sécurité dim 
900x1950 valeur boutique 370 €

140 €

76 1 porte de douche en verre 6mm verre de sécurité taille 
1000x1950 valeur boutique 390 €

150 €

78 baignoire îlot ovale l 1800 x l800 x h 60 sans robinet Valeur 
boutique 1775 €

485 €

81 bain autoportant l 1800 x l 800 x h 60 sans robinet Valeur 
marchande 1775 €

485 €
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84 1 robinet de bain design autoportant en chrome Valeur 
marchande 670 €

195 €

87 1 robinet de bain design autoportant noir mat Valeur 
boutique 899 €

295 €

92 1 receveur de douche design noir dim l1200xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 549 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

195 €

93 1 receveur de douche design noir dim l1200xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 549 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

195 €

97 1 receveur de douche design noir dim l1400xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 599 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

205 €

98 1 receveur de douche design noir dim l1400xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 599 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

205 €
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102 1 receveur de douche design blanc dim l900xl900 h25 avec 
ouverture siphon 90 valeur boutique 499 € couché dans 
une boîte emplacement: entrepôt

160 €

104 1 receveur de douche design blanc dim l1200xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 549 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

185 €

105 1 receveur de douche design blanc dim l1200xw900 h25 
avec ouverture siphon 90 valeur commerciale 549 € 
couché dans un dooz emplacement: entrepôt

185 €

108 1 meuble de toilette avec miroir prémonté: couleur noire: 
dim plus moins h 700 mm - l 450 mm. meuble avec évier, 
dim plus moins h 450 mm - l 460 mm - p 250 mm, avec évier
en porcelaine. ! en mdf. couché dans 3 boîtes. 
emplacement: entrepôt.

105 €

109 1 meuble de toilette avec miroir prémonté: couleur noire: 
dim plus moins h 700 mm - l 450 mm. meuble avec évier, 
dim plus moins h 450 mm - l 460 mm - p 250 mm, avec évier
en porcelaine. ! en mdf. couché dans 3 boîtes. 
emplacement: entrepôt.

105 €
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110 1 meuble de toilette avec miroir prémonté: couleur bois: 
dim plus moins h 700 mm - l 450 mm. meuble avec évier, 
dim plus moins h 450 mm - l 460 mm - p 250 mm, avec évier
en porcelaine. ! en mdf. couché dans 3 boîtes. 
emplacement: entrepôt.

105 €

112 1 meuble de toilette avec miroir prémonté: couleur 
blanche: dimensions plus moins h 700 mm - l 450 mm. 
meuble avec évier, dim plus moins h 450 mm - l 460 mm - p 
250 mm, avec évier en porcelaine. ! en mdf. couché dans 3 
boîtes. emplacement: entrepôt.

105 €

114 1x meuble de salle de bain hero latte marron l 800 mm x h 
820 mm x p450 mm design classique pré-assemblé et 
composé de MDF de haute qualité avec lavabo en 
porcelaine, meuble bas, miroir, avec poignées et pieds de 
support noirs (sans robinet et sans meuble colonne)

390 €

115 1x meuble de salle de bain hero latte marron l 800 mm x h 
820 mm x p450 mm design classique pré-assemblé et 
composé de MDF de haute qualité avec lavabo en 
porcelaine, meuble bas, miroir, avec poignées et pieds de 
support noirs (sans robinet et sans meuble colonne)

390 €
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116 1x meuble colonne de salle de bain hero latte marron d'une 
hauteur de 1450 mm et d'une largeur de 350 mm

250 €

117 1x meuble de salle de bain nevada 120 blanc antique pré-
assemblé et se compose d'un meuble bas de lavabo en 
porcelaine mdf de qualité et d'un meuble miroir l1200mm x 
h450mm x p520mm (sans robinet et sans meuble colonne)

495 €

118 1x meuble de salle de bain nevada 120 anthracite mat 
antique pré-assemblé et se compose d'un meuble bas de 
lavabo en porcelaine mdf de qualité et d'un meuble miroir 
l1200mm x h450mm x p520mm (sans robinet et sans 
meuble colonne)

495 €

119 1x meuble de salle de bain nevada 60 anthracite mat 
antique pré-assemblé et se compose d'un meuble bas de 
lavabo en porcelaine mdf de qualité et d'un meuble miroir 
l600mm x h450mm x p520mm (sans robinet et sans 
meuble colonne)

345 €

121 1x armoire colonne nevada anthracite mat antique avec 
hauteur 1500 mm, largeur 350 mm

195 €

123 1x York Castel 85 gris meuble de salle de bain couleur gris 
foncé meuble MDF de haute qualité, composé d'un évier en
porcelaine, d'un meuble bas évier et d'une armoire de 
toilette, dimensions: hauteur de meuble 545, largeur 850, 
profondeur 455 (sans robinet et sans meuble colonne)

375 €

125 1x meuble de salle de bain york castel 85 bone couleur gris 
crème meuble en MDF de haute qualité, composé d'un 
évier en porcelaine, d'un meuble bas de lavabo et d'une 
armoire de toilette, dimensions: hauteur du meuble 545 
largeur 850 profondeur 455 (sans robinet et sans meuble 

375 €
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colonne)

128 1x armoire colonne York gris castel avec hauteur 1500 mm,
largeur 350 mm

195 €

129 1x armoire colonne York en os de castel avec hauteur 1500 
mm, largeur 350 mm

195 €

130 1x atlas 1200 pin gris mat avec finition gris brun MDF de 
qualité w1200mm x h550mm x d525mm meuble de toilette
bas évier en porcelaine (sans robinet ni meuble colonne)

475 €

131 1x atlas 600 pin gris mat avec finition gris brun MDF de 
qualité l600mm x h550mm x d525mm meuble de toilette 
bas évier en porcelaine (sans robinet ni meuble colonne)

325 €

136 1x atlas 900 pin blanc mat avec finition blanc brun MDF de 
qualité W900mm x H550mm x P525mm armoire de toilette 
en porcelaine à poser sur le dessus (sans robinet ni meuble 
colonne)

390 €

137 1x atlas 600 pin blanc mat avec MDF de qualité fini blanc 
brun L600mm x H550mm x P525mm Armoire de toilette en
porcelaine à poser sur le dessus (sans robinet ni meuble 
colonne)

325 €

143 1x Nile 85 meuble de salle de bain classique design blanc 
antique chrome w850mm x h820mm x d450mm meuble 
bas évier en porcelaine et miroir, le meuble est fini avec des
pièces en argent chromé, (sans armoire colonne et sans 
robinet)

445 €
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145 1x charge de colonne de nil chrome blanc antique hauteur 
de conception 1450 mm largeur 350 mm profondeur 350 
mm

250 €

146 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé blanc dim 
600b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 2 
tiroirs à fermeture amortie en MDF, emplacement: 
entrepôt

165 €

147 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé blanc dim 
600b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 2 
tiroirs à fermeture amortie en MDF, emplacement: 
entrepôt

165 €

151 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé couleur 
ciment dim 600b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble 
bas avec 2 tiroirs à fermeture douce en MDF, 
emplacement: entrepôt

165 €

153 1 meuble de salle de bain edr pré-assemblé Avenge 55 cm 
de large avec armoire à robinet et évier en porcelaine et 
armoire basse portes à fermeture douce (sans armoire 
colon) en MDF de haute qualité

129 €

155 1 meuble de salle de bain edr pré-assemblé blanc 55 cm de 
large avec meuble à robinet et évier en porcelaine et 
meuble bas portes à fermeture douce (sans meuble 
colonne) en MDF de haute qualité

129 €
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157 1 meuble de salle de bain pré-assemblé Konak plane de 65 
cm de large avec meuble à robinet et évier en porcelaine et 
meuble bas 1 grand tiroir à fermeture douce en MDF de 
haute qualité

195 €

159 1 meuble de salle de bain pré-assemblé konak plane de 80 
cm de large avec meuble à robinet et évier en porcelaine et 
meuble bas 1 grand tiroir à fermeture douce en MDF de 
haute qualité

225 €

161 1 meuble de salle de bain edr pré-assemblé blanc 80 cm de 
large avec meuble à robinet et évier en porcelaine et 
meuble bas 2 portes à fermeture douce (sans meuble 
colonne) en MDF de haute qualité

185 €

163 1 meuble de salle de bain edr pré-assemblé blanc 100 cm 
de large avec meuble à robinet et évier en porcelaine et 
meuble bas 2 portes à fermeture douce en MDF de haute 
qualité sans meuble colonne

205 €
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165 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé blanc dim 
900b 460d 500h avec lavabo design miroir et meuble bas 
avec 2 tiroirs à fermeture amortie en MDF, emplacement: 
entrepôt

245 €

167 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé couleur 
ciment dim 900b 460d 500h avec lavabo design miroir et 
meuble bas avec 2 tiroirs à fermeture douce en MDF, 
emplacement: entrepôt

245 €

169 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé couleur bois 
dim 900b 460d 500h avec lavabo design miroir et meuble 
bas avec 2 tiroirs à fermeture douce en MDF, 
emplacement: entrepôt

245 €

170 1 meuble de salle de bain déco pré-assemblé noir dim 900b 
460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 2 tiroirs à 
fermeture amortie en MDF, emplacement: entrepôt

255 €

172 1 meuble de salle de bain pré-assemblé decorain noir dim 
1200b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 4 
tiroirs à fermeture douce en MDF, emplacement: entrepôt

355 €
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174 1 meuble de salle de bain pré-assemblé decorain bois dim 
1200b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 4 
tiroirs à fermeture douce en MDF, emplacement: entrepôt

355 €

176 1 meuble de salle de bain pré-assemblé decorain blanc dim 
1200b 460d 500h avec lavabo miroir et meuble bas avec 4 
tiroirs à fermeture douce en MDF, emplacement: entrepôt

355 €

179 1 armoire colonne pré-assemblée meuble colonne 
décorain blanc (sans meuble salle de bain) dim 1500h 400b 
300d en MDF, emplacement: entrepôt

145 €
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182 1 meuble de salle de bain mural marron blanc pré-
assemblé, équipé d'une armoire de toilette, dimensions 
environ: 1180 x 150 xh700 mm, meuble avec double vasque
en porcelaine et 2 tiroirs à fermeture douce,
dimensions environ: 1200 x 450 xh450mm, couleur: noir, 
info supplémentaire: hors mitigeurs,
prix de liste 1495euro,
emplacement: entrepôt

445 €

183 1 meuble de salle de bain suspendu pré-assemblé Bru, 
équipé d'une armoire de toilette, dimensions 
approximatives: 1180 x 150 xh700 mm, meuble avec 
double vasque en porcelaine et 2 tiroirs à fermeture douce,
dimensions environ: 1200 x 450 xh450mm, couleur: noir, 
info supplémentaire: hors mitigeurs,
prix de liste 1495euro,
emplacement: entrepôt

445 €

184 1 robinet de douche à effet pluie rond design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

140 €

185 1 robinet de douche à effet pluie rond design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

140 €

186 1 robinet de douche à effet pluie rond design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

140 €
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189 4x robinet de douche à effet pluie rond design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

550 €

190 4x robinet de douche à effet pluie rond design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

550 €

191 1 robinet de douche à effet pluie Kare design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

140 €

192 1 robinet de douche à effet pluie Kare design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

140 €

196 4x robinet de douche à effet pluie Kare design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

550 €
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197 4x robinet de douche à effet pluie Kare design noir avec 
robinet thermostatique, douchette à main en noir avec une
valeur de prix boutique 599 € couché dans une boîte

550 €

198 1 colonne de douche en acier inoxydable brossé. douche de
tête avec fonction cascade, douchette à main, 2 jets de 
massage, mitigeur. y compris deux supports et tuyaux de 
raccordement. wvp 575 euros emballé dans une boîte. 
emplacement: entrepôt.

135 €

199 1 colonne de douche en acier inoxydable brossé. douche de
tête avec fonction cascade, douchette à main, 2 jets de 
massage, mitigeur. y compris deux supports et tuyaux de 
raccordement. wvp 575 euros emballé dans une boîte. 
emplacement: entrepôt.

135 €
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202 1 colonne de douche en noir. douche de tête avec fonction 
cascade, douchette à main, 2 jets de massage, douchette 
pour les pieds et robinet thermostatique. y compris deux 
supports et tuyaux de raccordement. wvp 575 euros 
emballé dans une boîte. emplacement: entrepôt.

145 €

203 1 colonne de douche en noir. douche de tête avec fonction 
cascade, douchette à main, 2 jets de massage, douchette 
pour les pieds et robinet thermostatique. y compris deux 
supports et tuyaux de raccordement. wvp 575 euros 
emballé dans une boîte. emplacement: entrepôt.

145 €
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208 1 colonne de douche en blanc. douche de tête avec 
fonction cascade, douchette à main, 2 jets de massage, 
mitigeur. y compris deux supports et tuyaux de 
raccordement. wvp 575 euros emballé dans une boîte. 
emplacement: entrepôt.

135 €

209 1 colonne de douche en blanc. douche de tête avec 
fonction cascade, douchette à main, 2 jets de massage, 
mitigeur. y compris deux supports et tuyaux de 
raccordement. wvp 575 euros emballé dans une boîte. 
emplacement: entrepôt.

135 €

211 WC debout avec réservoir derrière la sortie avec réservoir 
en porcelaine et matériel de montage pour siège de 
toilette

50 €

213 WC debout avec réservoir sous la sortie avec réservoir en 
porcelaine et matériel de montage pour siège de toilette

50 €
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215 1 toilette alia suspendue sans monture sans fonction bide 
s'adapte à tous les systèmes de suspension avec siège de 
toilette à fermeture douce

48 €

216 1 toilette alia suspendue sans monture sans fonction bide 
s'adapte à tous les systèmes de suspension avec siège de 
toilette à fermeture douce

48 €

217 1 toilette alia suspendue sans monture sans fonction bide 
s'adapte à tous les systèmes de suspension avec siège de 
toilette à fermeture douce

48 €

220 1 set de toilettes sans rebord Geberit up 100 composé d'un
réservoir intégré + plaque de déclenchement Geberit delta 
21, y compris un siège de toilette suspendu sans rebord et 
à fermeture amortie. emplacement: entrepôt.

175 €

221 1 set de toilettes sans rebord Geberit up 100 composé d'un
réservoir intégré + plaque de déclenchement Geberit delta 
21, y compris un siège de toilette suspendu sans rebord et 
à fermeture amortie. emplacement: entrepôt.

175 €
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222 1 set de toilettes sans rebord Geberit up 100 composé d'un
réservoir intégré + plaque de déclenchement Geberit delta 
21, y compris un siège de toilette suspendu sans rebord et 
à fermeture amortie. emplacement: entrepôt.

175 €

223 1 set de toilettes sans rebord Geberit up 100 composé d'un
réservoir intégré + plaque de déclenchement Geberit delta 
21, y compris un siège de toilette suspendu sans rebord et 
à fermeture amortie. emplacement: entrepôt.

175 €

224 1 set de toilettes sans rebord Geberit up 100 composé d'un
réservoir intégré + plaque de déclenchement Geberit delta 
21, y compris un siège de toilette suspendu sans rebord et 
à fermeture amortie. emplacement: entrepôt.

175 €

227 2 x ensemble de toilette sans rebord geberit up 100 
composé d'un réservoir dissimulé + plaque de 
déclenchement geberit delta 21, y compris un siège de 
toilette suspendu sans rebord et à fermeture amortie. 
emplacement: entrepôt.

350 €

228 2 x ensemble de toilette sans rebord geberit up 100 
composé d'un réservoir dissimulé + plaque de 
déclenchement geberit delta 21, y compris un siège de 
toilette suspendu sans rebord et à fermeture amortie. 
emplacement: entrepôt.

350 €

231 1 WC design backtwo debout avec siège de toilette à 
fermeture amortie en porcelaine avec raccord arrière ou au
sol diamètre 101, équipé d'un mécanisme de chasse 
Geberit 4,5 l et 2,5 l, wvp: 335 € emballé dans une boîte, 
emplacement: entrepôt

145 €
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233 1 WC mural design Dr. en porcelaine, couleur blanc, ceux-ci
sont sans rebord. avec abattant WC easyclick à fermeture 
douce wvp 395 €. emplacement: entrepôt.

145 €

235 1 WC mural design Dr. en porcelaine, couleur noir. avec 
abattant de toilettes à fermeture douce easyclick wvp 395 
€. emplacement: entrepôt.

150 €

238 1 WC design suspendu en porcelaine, couleur noir. équipé 
de la fonction bide avec siège de toilette à fermeture 
amortie easyclick wvp 375 €. emplacement: entrepôt.

150 €

240 1 ensemble de toilette composé de réservoir intégré + 
plaque de commande noire, y compris toilette design noire 
et abattant de toilette à fermeture douce. emplacement: 
entrepôt.

245 €

241 1 ensemble de toilette composé de réservoir intégré + 
plaque de commande noire, y compris toilette design noire 
et abattant de toilette à fermeture douce. emplacement: 
entrepôt.

245 €

243 1 set de toilette composé d'un réservoir encastré + plaque 
de commande blanche, comprenant un WC suspendu et un
abattant WC. emplacement: entrepôt.

135 €
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244 1 set de toilette composé d'un réservoir encastré + plaque 
de commande blanche, comprenant un WC suspendu et un
abattant WC. emplacement: entrepôt.

135 €

246 1 ensemble de toilettes à suspension en saillie en verre de 
sécurité noir trempé, composé d'une citerne en saillie, y 
compris toilettes suspendues design avec siège de toilette
à fermeture amortie. wvp 795 € emplacement: entrepôt.

370 €

248 1 ensemble de toilettes à suspension en saillie en verre de 
sécurité blanc trempé composé d'une citerne en saillie, y 
compris toilettes suspendues design avec siège de toilette
à fermeture amortie. wvp 795 € emplacement: entrepôt.

370 €

250 100lm, tube alpex isolé 50lm 16/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 16/2, avec gaine couleur: rouge, 
50lm emplacement: entrepôt

125 €
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251 100lm, tube alpex isolé 50lm 16/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 16/2, avec gaine couleur: rouge, 
50lm emplacement: entrepôt

125 €

252 100lm, tube alpex isolé 50lm 16/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 16/2, avec gaine couleur: rouge, 
50lm emplacement: entrepôt

125 €

254 100lm, tube alpex isolé 50lm 16/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 16/2, avec gaine couleur: rouge, 
50lm emplacement: entrepôt

125 €

256 100lm, tube alpex isolé 50lm 20/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 20/2, avec gaine couleur: rouge 
50lm, emplacement: entrepôt

165 €
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257 100lm, tube alpex isolé 50lm 20/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 20/2, avec gaine couleur: rouge 
50lm, emplacement: entrepôt

165 €

258 100lm, tube alpex isolé 50lm 20/2, avec gaine couleur: bleu 
et tube alpex isolé 50 lm 20/2, avec gaine couleur: rouge 
50lm, emplacement: entrepôt

165 €

259 Rouleaux de 100lm bleu et rouge, chacun avec un rouleau 
de 50m, jusqu'à 100lm, 50 lm avec veste alpex tube 16/2, 
avec veste couleur: bleu et 50 lm veste alpex tube 16/2, 
avec veste couleur: rouge, emplacement: entrepôt

85 €

260 Rouleaux de 100lm bleu et rouge, chacun avec un rouleau 
de 50m, jusqu'à 100lm, 50 lm avec veste alpex tube 16/2, 
avec veste couleur: bleu et 50 lm veste alpex tube 16/2, 
avec veste couleur: rouge, emplacement: entrepôt

85 €
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