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Salon, plein air et bien-être

DESCRIPTION Liquidation de nouvelles baignoires, de nouveaux ensembles de 
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Lot description Prix de départ

1 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm - Bain blanc / 
côté acajou
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-WHRE
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Baignoire blanche avec côté couleur bois acajou.
Cadre: acier inoxydable
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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuit) -insulation- -
3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une pompe d' air
de 0,4 kW - une pompe à filtre 0,75 kW - désinfection 
ozone - Les connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

4.295 €

2 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm avec 2 chaises
longues - Bain noir nuageux / côté anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-2BED-CBBL
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain noir nuageux avec côté en plastique 
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)

4.295 €
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Éclairage: éclairage sous-marin LED 16 pièces - grand 
éclairage sous-marin 2 pièces
Equipement: Couverture noire (inclus gratuitement) 
isolation - 3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la 
bonne température - 2 pompes à eau de 2,2 kW - une 
pompe d' air de 0,7 kW - 1 pompe de filtration de 0,75 kW - 
désinfection à l'ozone - Les connexions sont librement 
accessible et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel 
complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

3 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm - Baignoire 
blanche / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-WHBL
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Baignoire blanche avec côté noir
Cadre: acier inoxydable
Disposition: 1 chaise longue
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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuitement) - 
isolation - 3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la 
bonne température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une 
pompe d' air de 0,4 kW - 1 pompe de filtration de 0,75 kW - 
désinfection à l'ozone - Connexions sont librement 
accessibles et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel 
complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

4.295 €
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4 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm avec 2 chaises
longues - Bain blanc / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-2BED-WHBL
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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuit) -insulation- 
3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une pompe d' air
de 0,4 kW - 1 pompe de filtration de 0,75 kW - désinfection 
à l'ozone - Connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

4.395 €

5 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm - 2 transats 
inclus - Baignoire blanche / Couleur des côtés en bois 
naturel
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-2BED-WHNA
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain blanc avec couleur bois naturel sur les côtés
Cadre: acier inoxydable
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 

4.395 €
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éclairage sous-marin 2 pièces
Equipement: Couverture noire (inclus gratuitement) -
Isolation - 3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la 
bonne température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une 
pompe d' air de 0,4 kW - 1 pompe à filtre de 0,75 kW - 
désinfection à l'ozone - Les connexions sont librement 
accessibles et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel 
complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

6 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm - Baignoire 
blanche / Couleur côté bois naturel
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-WHNA
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.
Couleur: Bain blanc avec couleur bois naturel sur les côtés
Cadre: acier inoxydable
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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuitement) -
Isolation - 3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la 
bonne température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une 
pompe d' air de 0,4 kW - 1 pompe à filtre de 0,75 kW - 
désinfection à l'ozone - Les connexions sont librement 
accessibles et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel 
complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

4.292 €
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7 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Blanc perle / côté noir - wifi inclus
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210W BLANC PERLE
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Baignoire PEARL WHITE avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Heater
WiFi: Oui
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 
fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 11995,00 €

5.495 €

8 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Brun ambré / côté noir - wifi inclus
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210W MARRON AMBRE
Modèle: Autonome

5.895 €
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Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Bain noir nuageux avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Heater
WiFi: Oui
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 
fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 19995,00 €

9 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Bleu océan / côté noir - wifi inclus
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210W BLEU OCEAN
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Bain bleu océan avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 

5.895 €

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



BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Heater
WiFi: Oui
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 
fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 11995,00 €

10 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Noir nuageux / côté noir - wifi inclus
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210W NUAGEUX NOIR
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Bain noir nuageux avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W

5.895 €
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Chauffage: Balboa Heater
WiFi: Oui
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 
fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 11995,00 €

11 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 215x215cm
- côté noir / noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: BARI-NOIR
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2150x2150x880mm
Couleur: noir avec jupe grise
Poids: 380 kg
Contenu: 1300 litres
Cadre: aluminium
Nombre de jets: 91
Pompe: Pompes à eau (1 pompe de massage 2,5 HP 2 
vitesses, 1 pompe de massage 2 HP 1 vitesse) - 1 
ventilateur AP700 pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance: tension 220V / 50HZ. Puissance totale 8500W
Éclairage: Éclairage de périmètre à 16 LED - 2 lampes LED 
sous-marines avec 7 couleurs réglables
Chauffage: Joyonway Heater
Équipé de: Isolation - Couverture thermique grise - 
Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le jacuzzi après 
utilisation) - 3 Appuis-tête - Inverseur d'eau - Jets d'air - 2x
Cascade (cascade) avec valve

Condition: Nouveau
Vaut: 11495,00 €

5.695 €
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12 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 215x215cm
- Côté cuivre / noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: BARI-CUIVRE
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2150x2150x880mm
Couleur: Cuivre avec jupe grise
Poids: 380 kg
Contenu: 1300 litres
Cadre: aluminium
Nombre de jets: 91
Pompe: Pompes à eau (1 pompe de massage 2,5 HP 2 
vitesses, 1 pompe de massage 2 HP 1 vitesse) - 1 
ventilateur AP700 pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance: tension 220V / 50HZ. Puissance totale 8500W
Éclairage: Éclairage de périmètre à 16 LED - 2 lampes LED 
sous-marines avec 7 couleurs réglables
Chauffage: Joyonway Heater
Équipé de: Isolation - Couverture thermique grise - 
Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le jacuzzi après 
utilisation) - 3 Appuis-tête - Inverseur d'eau - Jets d'air - 2x
Cascade (cascade) avec valve

Condition: Nouveau
Vaut: 11495,00 €

5.695 €

13 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 215x215cm
- côté blanc / noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: BARI-BLANC
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2150x2150x880mm
Couleur: blanc avec jupe grise
Poids: 380 kg
Contenu: 1300 litres
Cadre: aluminium
Nombre de jets: 91
Pompe: Pompes à eau (1 pompe de massage 2,5 HP 2 

5.695 €
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vitesses, 1 pompe de massage 2 HP 1 vitesse) - 1 
ventilateur AP700 pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance: tension 220V / 50HZ. Puissance totale 8500W
Éclairage: Éclairage de périmètre à 16 LED - 2 lampes LED 
sous-marines avec 7 couleurs réglables
Chauffage: Joyonway Heater
Équipé de: Isolation - Couverture thermique grise - 
Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le jacuzzi après 
utilisation) - 3 Appuis-tête - Inverseur d'eau - Jets d'air - 2x
Cascade (cascade) avec valve

Condition: Nouveau
Vaut: 11495,00 €

14 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Brun ambré / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210 MARRON AMBRE
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Bain brun ambré avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Heater
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 

5.495 €
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fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 11495,00 €

15 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 210x210cm
- Noir nuageux / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 210 NOIR NUAGEUX
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 3 places, 2 salons
Taille: 2100x2100x900mm
Couleur: Bain noir nuageux avec jupe noire
Poids: 320 kg
Capacité: 1200 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: environ 110 jets, (4 avec éclairage LED)
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Heater
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle du couvercle - Couvercle thermique noir - 
Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 3 pompes 
de massage (2x pompes à eau LX 3HP et 1x pompe de 
massage 2HP) - Éclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le
jacuzzi après utilisation) - 3 - appuis - tête à décharge: 6 
aspiration - jets d' air - cascade (chute d'eau) et un 
régulateur en cascade - piège PVC - LX soufflerie d'air pour 
fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Vaut: 11495,00 €

5.495 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 12



16 Spa extérieur 6 personnes avec jets d'eau 255x233cm - 
Blanc perle / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur avec jets d'eau
Type: AQUILA 255 BLANC PERLE
Modèle: Autonome
Nombre de personnes: 4 places, 2 couchages
Taille: 2550x2330x920mm
Couleur: PEARL WHITE (blanc perle) avec jupe noire
Poids: 450 kg
Contenu: 1400 litres
Cadre: acier inoxydable
Contrôle: Système de contrôle Balboa: BP6013G2 + TP600
Nombre de jets: jets en acier inoxydable 100 pièces, 4 avec 
éclairage - mini jets en acier inoxydable 40 pièces
Pompe: Pompe à eau (pompe de circulation LX 0.5HP) - 2x 
pompe de massage LX (2x 3HP) - Souffleur LX (1x 700W) 
pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance: tension 220v / 50hz. Puissance totale 8700W
Équipement multimédia: 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Éclairage: éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage d'angle
extérieur 4 pièces, éclairage SPA 1 pièce, fontaine LED 4 
pièces
Chauffage: Balboa Heather 3KW
Équipé de: Isolation - Jupes en plastique - Plaque inférieure
du couvercle - Couverture thermique noire - Éclairage du 
spa - Ozonateur (désinfecte l'eau) - 3 Appuis-tête - Drain: 
6 aspiration - Jets d'air - Cascade (cascade) et régulateur 
de cascade - Piège PVC - 1 Cartouche de filtre

Condition: Nouveau
Vaut: 13995,00 €

7.995 €

17 Spa extérieur pour 5 personnes 210x210 cm avec 2 chaises
longues - Bain argenté / côté noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-2BED-SLBL
Modèle: Autonome
Taille: 2120x2120x850mm
Poids: 359 Kg.

4.495 €
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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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuit) -insulation- 
3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la bonne 
température - 2 pompes à eau de 1,5 kW - une pompe d' air
de 0,4 kW - 1 pompe de filtration de 0,75 kW - désinfection 
à l'ozone - Connexions sont librement accessibles et les 
moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Vaut: 8995,00 €

18 Spa extérieur 5 personnes 210x210 cm - Bain noir 
nuageux / côté anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Spa extérieur
Type de produit: HT2021-CBBL
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
Equipement: Couverture noire (inclus gratuitement) - 
isolation - 3 kW de chauffage pour maintenir l'eau à la 
bonne température - 2 pompes à eau de 2,2 kW - une 
pompe d' air de 0,7 kW - 1 pompe de filtration de 0,75 kW - 
désinfection à l'ozone - Connexions sont librement 
accessibles et les moteurs fonctionnent sur 220V - Manuel 
complet.

Condition: Nouveau

4.295 €
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Vaut: 8995,00 €

19 Spa - Bois d'épicéa - Comprend un radiateur interne 190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain à remous
Type de produit: HS19001KIT
Modèle: Bain à remous en bois
Nombre de personnes: 6-8 personnes
Taille: 1900x1000x1045mm
Poids: 230 Kg
Contenu: 2250 litres
Matériau: bois d'épicéa (38 mm) - poêle à bois en acier 
inoxydable
Équipé de: poêle à bois en acier inoxydable 12/14 KW avec 
cheminée - Protecteur de poêle - Escalier - Sangles 
d'arrimage en acier inoxydable - Bancs en bois - Porte-
gobelet - Une porte en bois pour séparer en toute sécurité 
le banc du poêle chaud - Un robinet de vidange d'eau pour 
facilement vider le bain à remous pour le laisser courir.
Utilisation et entretien:
- Le spa peut être facilement assemblé par une seule 
personne. Cela prendra environ 6 heures.
- Une surface dure est la plus idéale pour la mise en place. 
Le spa est mieux installé sur une surface de pierres, de 
carreaux ou de gravier en vrac.
- Le spa fuira pendant les 3 à 5 premiers jours. C'est 
normal. Après 3 à 5 jours, le bois se dilatera et le spa sera 
complètement étanche.
- Le bain à remous peut être utilisé en été comme en hiver.
- Ne chauffez pas le spa lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela peut 
provoquer un incendie et endommager le spa.
- Le chauffe-eau ne peut être utilisé que lorsque le niveau 
d'eau dans le spa est conforme aux normes.

Condition: Nouveau
Vaut: 3195,00 €

1.495 €

20 Fauteuil de massage de luxe Zero Gravity - Noir Q6
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type: 988-Q6

1.295 €
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Modèle: Zero Gravity
Taille: 1300x770x800mm
Équipé 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 €

21 Service de table - Osier Halfround Osier - 6 chaises avec 
table à manger
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type de produit: EVEN1030
Modèle: Dîner
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 €

695 €

22 Service à manger VERONA | 9 pièces | Wicker | Marron clair 
+ anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type de produit: DS190657
Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier marron 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

695 €
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Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de: Coussins hydrofuges - osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table a de l'espace pour placer un parasol - Les jarrets 
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 €

23 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 hydrofuges - osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table a de l'espace pour placer un parasol - Les jarrets 
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 €

695 €

24 Service à manger VERONA | 9 pièces | Wicker | Noir + blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: 190659

695 €
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Modèle: 9 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins blancs
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 hydrofuges - osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
table a de l'espace pour placer un parasol - Les jarrets 
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 €

25 Ensemble à manger PRESTIGE | 7 pièces | Wicker | Blanc + 
gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: EVEN1030-BLANC
Modèle: Dîner
Couleur: Osier blanc avec coussins gris
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 €

695 €
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26 Ensemble de salon -11 pièces Wicker Brown
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type: Landford Marron
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 hydrofuges - 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 €

1.395 €

27 Ensemble de salle à manger SUNSET | 11 pièces | Wicker | 
Noir + sable
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de dîner
Type de produit: ESR-20120
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

895 €
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Vaut: 2995,00 €

28 Ensemble lounge RIO | En 3 parties | Wicker | Marron clair + 
gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: 20180403-2
Modèle: en 3 parties
Couleur: Marron clair avec des coussins gris
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
Canapé 2 places: 134Lx72Px64H Canapé 3 places: 
208Lx72Px64H Hocker: 64Lx64Px31H
Condition: Nouveau
Vaut: 1495, - €

495 €

29 Ensemble de salon - 8 pièces brun osier
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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €

1.195 €
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30 Ensemble lounge HAVANA | 12 pièces | Wicker | Marron + 
gris
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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 4595,00 €

1.395 €

31 Ensemble chaise longue GENEVA | En 3 parties | Wicker | 
Blanc + sable
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140 BLANC
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier blanc avec coussins couleur sable
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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

445 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €

32 Ensemble chaise longue GENEVA | En 3 parties | Wicker | 
Marron + gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: 180140 MARRON
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier marron 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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 1825,00 €

395 €

33 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
Équipé de: Coussins déperlants - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé (5 mm).

Condition: Nouveau
Vaut: 1725,00 €

395 €
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34 Ensemble lounge PHOENIX | 5 pièces | Wicker | Beige + 
moka
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR-7364BROWN
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier beige avec coussins moka
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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €

895 €

35 Ensemble lounge PHOENIX | 5 pièces | Wicker | Blanc + noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type de produit: ESR-7364WHITE
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier blanc avec coussins noirs
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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries

Condition: Nouveau

1.095 €
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Vaut: 3295,00 €

36 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 résistants à l'eau - osier résistant aux 
intempéries
Condition: Nouveau
Vaut: 1595,00 €

795 €

37 Ensemble lounge FLORENCE | 6 pièces | Wicker | Naturel + 
gris clair
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

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

795 €
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38 Ensemble lounge VIGO | En 4 parties | Wicker | Gris foncé
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.

595 €

39 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: 1195 €

395 €

40 Cuisine barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 feux avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: barbecue à gaz
Type de produit: JS-K004
Modèle: Barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 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: 2595,00 €

895 €
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41 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
Équipé 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

145 €

42 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, Vaut: € 339, -
Condition: Nouveau

145 €

43 Parasol suspendu gris foncé 300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type de produit: U1072DGR
Taille: 3000x3000mm
Modèle: suspendu
Couleur: gris foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2

245 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 26



Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de ø300 cm. 
- Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 595,00 €

44 Parasol suspendu Gris foncé / Avec éclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U-1072-LED-GRIS
Taille: 3000x3000mm
Modèle: suspendu
Couleur: gris foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de ø300 cm. 
- Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.
- Incl. Éclairage LED

295 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 645,00 €

45 Parasol suspendu Orange 300x300 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1072 ORANGE
Taille: 3000x3000mm
Modèle: suspendu
Couleur orange
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de ø300 cm. 
- Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 595,00 €

245 €

46 Parasol suspendu double noir (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 NOIR
Taille: 2 x 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur noir
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 

495 €
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utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de ø300 cm. 
- Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

47 Parasol suspendu double Orange (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 ORANGE
Taille: 2 * 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur orange
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2 * ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau

495 €
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Vaut: 1495,00 €

48 Parasol suspendu double noir (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 NOIR
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur noir
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2 x 
300x400 cm cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. 
- Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

595 €

49 Parasol suspendu double Orange (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 ORANGE
Taille: 2 * 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur orange
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 

595 €
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parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2 * 
300x400 cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - 
Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du 
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

50 Parasol suspendu double couleur sable (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 SANDY
Taille: 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: couleur sable
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de ø300 cm. 
- Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau

495 €
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Vaut: 1495,00 €

51 Parasol suspendu double vert foncé (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 VERT FONCÉ
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: vert foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

595 €

52 Parasol suspendu double gris foncé (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 GRIS FONCÉ
Taille: 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: gris foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 

495 €
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alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

53 Parasol double suspendu Vert foncé (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 VERT FONCE
Taille: 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: vert foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

495 €
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54 Parasol suspendu double gris foncé (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 GRIS FONCE
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: gris foncé
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x 
300x400 cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - 
Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du 
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

595 €

55 Parasol suspendu double couleur sable (2 * 300x400 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 SANDY
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: couleur sable
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.

595 €
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Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x 
300x400 cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - 
Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du 
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

56 Parasol double suspendu Taupe (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 TAUPE
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: Taupe
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x 
300x400 cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - 
Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du 
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

595 €
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57 Parasol double suspendu Blanc (2 * 300x400cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X4 BLANC
Taille: 3000x4000mm
Modèle: Double suspension
Couleur blanc
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x 
300x400 cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - 
Facile à configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du 
parasol. - Tissu épais ignifuge pour une meilleure 
protection UV. - Le parasol retient la chaleur du soleil, de 
sorte qu'il fait encore beau et chaud le soir au coucher du 
soleil. - Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son 
axe, de sorte que le parasol puisse facilement tourner avec 
le soleil et que vous puissiez utiliser de manière optimale le 
parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1695,00 €

595 €

58 Parasol double suspendu Taupe (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Modèle: U1073 DOUBLE 3X3 TAUPE
Taille: 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur: Taupe
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.

495 €
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Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

59 Parasol double suspendu Blanc (2 * 300x300cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Parasol
Type: U1073 DOUBLE 3X3 BLANC
Taille: 3000x3000mm
Modèle: Double suspension
Couleur blanc
Matériau: cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes / m2
Description du produit: Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec une base de parasol. Cela doit être 
alourdi à l'aide, par exemple, de carreaux de patio. 
Maintenez un poids minimum de 60 kilos pour cela.
Équipé de: Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Châssis solide et robuste en aluminium. - Facile à 
configurer pour l'utilisation. - Y compris la base du parasol. 
- Tissu épais ignifuge pour une meilleure protection UV. - 
Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il fait 
encore beau et chaud le soir au coucher du soleil. - Le 
parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, de 
sorte que le parasol puisse facilement tourner avec le soleil 
et que vous puissiez utiliser de manière optimale le parasol.

Condition: Nouveau
Vaut: 1495,00 €

495 €
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60 Sauna - Rectangulaire 220x220x210cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Sauna Elec: 6kw et 230 Volt
Élec: 6kw et 230 volts
Type: MALMO
Modèle: Chauffage - rectangulaire
Taille: 2200x2200x2100mm
Chauffage: poêle (6 kW) chauffé à 90 degrés
Détails: Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Les murs arrière 
sont équipés de petites bandes de pierre naturelle claires - 
À l'extérieur avec une décoration en grain de bois.
Équipé de: Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons 
de porte résistants à la chaleur - Env. 20 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) 
- Banc confortable - Seau en bois avec louche - Sablier - 
Thermomètre.
Emballage: Produit composé de 10 cartons: env.1 x 
2150x2230x220mm - 1 x 2070x1220x220mm - 1 x 
2030x820x120mm- 1 x 2130x500x210mm - 2 x 
2110x1160x240mm - 1 x 400x300x140mm - 1 x 
600x430x300mm - 1 x 350x3 x310x300mm - 1 x 350x3 
x310x300mm - 1 x 350x3 x310x300

Condition: Nouveau
Vaut: 7995,00 €

3.295 €

61 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 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 

2.895 €
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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.
Conditionnement: Le produit se compose de 11 cartons: 
environ 1 x 2200x1220x230mm - 1 x 2250x1230x230mm - 
1 x 1 x 2030x1150x100mm- 2020x650x100mm - 1 x 
2070x540x340mm - 1 x 2210x1190x220mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 400x300x 600mm - 1 x 1 x 
400x300x300mm 570x570x260mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 6995,00 €

62 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 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.
Conditionnement: Produit se compose de 11 cartons: 
environ 1 x * 2600x2600x230mm - 1 x 2250x1230x230mm 
- 1 x 1 x 2030x1150x100mm- 2020x650x100mm - 1 x 
2070x540x340mm - 1 x 2210x1190x220mm - 1 x 
2220x1130x260mm - 1 x 300x300x300x300x300mm - 1 x 
400x300x340mm - 1 x 570x570x260mm.

Condition: Nouveau
Vaut: 9995,00 €

3.995 €
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63 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: Produit composé 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 x310x300mm - 1 x 350x3 
x310x300mm - 1 x 350x3 x310x300

Condition: Nouveau
Vaut: 6995,00 €

2.695 €

64 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 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 

3.395 €
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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: 9995,00 €

65 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 (3400 W) 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: 4595,00 €

1.495 €

66 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)

2.495 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 41



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 €

67 Cabine à vapeur avec bain hydromassant - semi-circulaire -
bain blanc avec cabine noire - 150x150x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 86F08
Modèle: cabine à vapeur Hemisphere
Taille: 1500x1500x2200mm
Nombre de jets: La cabine dispose de 2 sièges et les deux 
sont équipés de 6 jets d'eau pour un massage du dos 
agréable. 4 grands jets hydromassants dans le bain.
Équipement multimédia: haut-parleur avec possibilité de 
brancher votre téléphone
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 2 
portes coulissantes avec mécanisme à rouleaux - La 
hauteur du bain est d'environ 60 cm et est équipée d'une 
marche d'entrée et d'appuie-tête - 4 grands jets de 
massage d'eau dans la baignoire - Panneau de commande 
étendu - Aromathérapie: remplissez le récipient d'arôme 
avec vos arômes préférés tels que le puits eucalyptus -
connu pour répandre des parfums merveilleux pendant la 
vapeur - Haut - parleur avec la possibilité de brancher votre
téléphone - Miroir - porte-serviettes avec du savon et 
étagère de shampooing - ventilateur - douche à main - 
douche de pluie dans le plafond avec étoile éclairage tout 
autour - éclairage d' ambiance dans le colonne centrale - 
Fonction pour un agréable massage des pieds - 
désinfection de l' ozone pour la désinfection de votre 
cabine à vapeur après utilisation - parois arrière en verre 
Mirrored - Cabin repose sur des pieds réglables qui sont 

1.495 €
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faciles à régler en hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 5650,00 €

68 Cabine à vapeur avec bain de massage - rectangulaire - 
bain blanc avec cabine noire 150x85x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: 2305STW
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage - 
Rectangulaire
Taille: 1500x850x2200mm
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Nombre de jets: La cabine dispose de jets d'eau qui 
procurent un massage du dos agréable
Équipé de: - Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. Si le verre se 
brise, il se désagrège en morceaux flous - Equipé de 2 
portes coulissantes - Éclairage supérieur - Éclairage 
d'ambiance - Ventilateur - Douchette - Douche supérieure 
- Fonction pour un massage des pieds agréable - Porte-
serviettes avec étagère - Savon et distributeur de 
shampooing - Cabin repose sur des pieds réglables qui 
sont faciles à régler en hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 3195,00 €

1.495 €

69 Cabine à vapeur avec bain de massage - rectangulaire - 
bain blanc avec cabine noire 170x85x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: 2306STW
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage - 
Rectangulaire
Taille: 1700x850x2200mm
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Nombre de jets: La cabine dispose de jets d'eau qui 

1.495 €
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procurent un massage du dos agréable
Équipé de: - Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous - Equipé 
de 2 portes coulissantes - Éclairage supérieur - Éclairage 
d'ambiance - Ventilateur - Douchette - Douche supérieure 
- Fonction pour un massage agréable des pieds - Porte-
serviettes avec étagère - Savon et distributeur de 
shampooing - Aromathérapie: remplir le réservoir d'arôme 
avec vos arômes préférés tels que l'eucalyptus bien connu 
pour diffuser des parfums délicieux lors de la vapeur - 
Chalet repose sur des pieds réglables qui sont faciles à 
régler en hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 3450,00 €

70 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 Hemisphere avec baignoire
Taille: 850x1250x2150mm
Couleur: noir avec bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €

995 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 44



71 Cabine à vapeur avec bain blanc 130x130x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: 2527
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage semi-
circulaire
Taille: 1300x1300x2200mm
Couleur: Cabine noire, bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un massage 
agréable des pieds

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €

995 €

72 Cabine à vapeur avec bain hydromassant blanc 150x150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: SM2528
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage à remous 
150x150cm
Taille: 1500x1500x2200mm
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. Si le verre se 
brise, il se désintègre en morceaux flous - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Whirlpool - Éclairage de 
plafond - Éclairage d'ambiance - Douchette à main - 
Douche à effet pluie - Porte-serviettes avec étagère - 
Distributeur de savon et de shampoing - Fonction pour un 
massage des pieds agréable

1.195 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

73 Cabine à vapeur avec bain hydromassant - semi-circulaire -
bain blanc avec cabine noire 135x135x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: 2586W
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 qui sont faciles ajuster sont en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €

1.395 €

74 Cabine à vapeur avec bain de massage 150x850x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: SM2580
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1500x850x2200mm
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un massage 
agréable des pieds

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

1.295 €
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75 Cabine à vapeur avec bain de massage 170x850x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type de produit: SM2581
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1700x850x2250mm
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un pied agréable 
massage

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

1.395 €

76 Cabine à vapeur avec bain de massage 150x85x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: 2610
Modèle: Cabine à vapeur Hemisphere avec bain de 
massage
Taille: 1500x850x2250mm
Couleur: noir avec bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un massage 
agréable des pieds

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

1.195 €
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77 Cabine à vapeur avec bain de massage 170x85x225cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage 
Whirlpool
Type: 2611
Modèle: Cabine à vapeur avec bain de massage
Taille: 1700x850x2250mm
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Bain à remous avec jets 
d'eau pour un massage agréable - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing

Condition: Nouveau
Vaut: 3695,00 €

1.295 €

78 Cabine à vapeur avec bain de massage Whirlpool - Demi-
rond - Baignoire blanche avec cabine blanche 
150x150x220cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain de massage
Type: WS-703
Modèle: Bain de massage - Hemisphere
Taille: 1500x1500x2200mm
Jets d'eau: La cabine est équipée de jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Equipé de: verre gris de sécurité teinté - douche pluie avec 
éclairage - Vaste Panneau de configuration (y compris le 
temps et la température réglable) - Éclairage d' ambiance - 
radio FM et lecteur CD avec haut - parleur - Port pour 
connecter le téléphone - ventilateur - douche à main - 
Massage des pieds - L' aromathérapie - La cabine repose 
sur des pieds réglables faciles à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 5650,00 €

1.895 €
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79 Cabine à vapeur avec bain 100x100cm.
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type: 2526STB
Modèle: Cabine à vapeur - Semi-circulaire avec 2 portes 
coulissantes
Taille: 1000x1000x2200mm
Nombre de jets: La cabine dispose de 4 jets d'eau pour un 
massage du dos agréable
Équipé de: verre de sécurité de 5,4 mm d'épaisseur qui 
offre une sécurité supplémentaire dans la cabine à vapeur. 
Grâce au verre de sécurité, vous n'avez jamais à vous 
soucier des éclats sur le sol car il est résistant aux chocs et 
solide. S'il arrive que le verre se brise, il se désintègre en 
morceaux flous. - Ventilateur - Éclairage dans la cabine à 
vapeur - Panneau de commande - Douchette à main - 
Douche supérieure

Condition: Nouveau
Vaut: 1995,00 €

895 €

80 Cabine à vapeur avec bain à remous - rectangulaire - 
Baignoire blanche avec cabine noire 170x90x220 cm
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 €

1.295 €
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81 Cabine à vapeur avec bain blanc 100x100x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: SB2602
Modèle: Cabine à vapeur avec baignoire
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Taille: 1000x1000x2200mm
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un pied agréable 
massage

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

1.395 €

82 Cabine à vapeur avec bain blanc 120x120x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: SB2605
Modèle: Cabine à vapeur avec baignoire
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Taille: 1200x1200x2200mm
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un pied agréable 
massage

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

995 €
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83 Cabine à vapeur avec bain 90x90 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: SC2505
Modèle réduit: Cabine à vapeur 90x90 cm
Taille: 900x900x2150mm
Equipé de: Portes coulissantes, douche 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 connecter un 
téléphone, connexion CD, désinfection à l'ozone, des pieds
réglables, une base non glissante, ventilateur, douche à 
main, 6 jets d'eau pour le massage du dos. Poids total 91,5 
kg dans quatre cartons.

Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €

1.295 €

84 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: Carré de cabine à vapeur
Taille: 1000x1000x2150mm
Couleur: cabine noire, soubassement blanc
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 
complet (avec réglage de la durée et de la température) - 
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 - Sol antidérapant - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont réglables facilement en 
hauteur - siège rabattable.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

995 €
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85 Cabine à vapeur rectangulaire - cabine noire avec plaque de
base blanche 120x90x215 cm (position gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire - Position à 
gauche
Taille: 1200x900x2150mm
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable
Équipement multimédia: haut-parleur avec option de 
connexion pour votre téléphone
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Panneau de commande complet (avec durée et 
température réglables) - Aromathérapie: remplissez le 
porte-arôme de vos arômes préférés tels que l'eucalyptus 
bien connu pour diffuser de délicieux parfums pendant la 
cuisson à la vapeur - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche de pluie avec éclairage au plafond - 
éclairage d' ambiance les colonnes de douche - 
désinfection de l' ozone pour la désinfection de la cabine à 
vapeur après utilisation - fond antidérapante sécurité - Un 
siège rabattable pour si vous voulez vous asseoir en vapeur
- cabine repose sur des pieds réglables qui sont faciles à 
régler en hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 3050,00 €

1.195 €

86 Hémisphère de cabine à vapeur - bain blanc avec cabine 
noire - 90x90x215 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT0513B
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 900x900x2150mm
Nombre de jets: La cabine dispose de 6 jets d'eau pour un 
massage du dos agréable

1.295 €
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Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Panneau de commande (temps et température réglables, 
entre autres) - Ventilateur de circulation - Douche de pluie 
avec éclairage autour du plafond - Éclairage 
supplémentaire au plafond - Plaque de fond en ABS (très 
résistant aux rayures, aux taches et à la casse) - Fonction 
pour un pied agréable massage - Robinet en acier 
inoxydable

Condition: Nouveau
Vaut: 2495,00 €

87 Hémisphère de cabine à vapeur - bain blanc avec cabine 
noire - 100x100x215 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT0513C
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 1000x1000x2150mm
Nombre de jets: La cabine dispose de 6 jets d'eau pour un 
massage du dos agréable
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Panneau de commande (temps et température réglables, 
entre autres) - Ventilateur de circulation - Douche de pluie 
avec éclairage autour du plafond - Éclairage 
supplémentaire au plafond - Plaque de fond en ABS (très 
résistant aux rayures, aux taches et à la casse) - Fonction 
pour un pied agréable massage - Robinet en acier 
inoxydable

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €
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88 Cabine à vapeur 2 personnes - Demi-rond - Blanc 
130x130x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur pour 2 personnes
Type de produit: GT0519
Modèle réduit: cabine à vapeur pour 2 personnes - 
Hemisphere
Taille: 1300x1300x2150mm
Jets d'eau: 2 sièges, chacun avec 6 jets d'eau, procurent 
d'agréables massages 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 - 1 Douchette à main 
- 2 Miroirs - Porte-serviettes - Massage des pieds - Deux 
portes coulissantes étanches - douche de pluie avec 
éclairage - ventilateur - cabine repose sur des pieds 
réglables qui sont faciles à régler en hauteur.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: environ 1 x
1960x470x130mm - 1 x 1350x1350x350mm - 1 x 
1920x920x400mm - 1 x 1930x470x170mm

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €

1.595 €

89 Cabine à vapeur rectangulaire - noire 120x90x220 cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-R
Modèle: Cabine à vapeur - Droite
Taille: 900x1200x2200mm
Couleur noir
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable.
Équipement multimédia: haut-parleur avec option de 
connexion pour votre téléphone
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
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Ordinateur à écran tactile numérique (y compris la durée et 
la température réglables) - Aromathérapie: remplissez le 
récipient d'arôme avec vos arômes préférés tels que 
l'eucalyptus bien connu pour répandre de délicieux 
parfums pendant la cuisson à la vapeur - Ventilateur - 
Panneau de douche placé dans le coin - Douche de pluie 
avec éclairage autour le plafond - éclairage atmosphérique 
dans les colonnes de douche - désinfection de l' ozone 
pour la désinfection de la cabine à vapeur après utilisation - 
fond antidérapante sécurité - Un siège rabattable pour 
quand vous voulez vous asseoir en vapeur - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont faciles à régler en hauteur - 
Douchette à main

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

90 Cabine à vapeur rectangulaire - noire 100x80x215 cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-L
Modèle: Cabine à vapeur - Gauche
Taille: 800x1000x2150mm
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable.
Équipement multimédia: haut-parleur avec option de 
connexion pour votre téléphone
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Ordinateur à écran tactile numérique (y compris la durée et 
la température réglables) - Aromathérapie: remplissez le 
récipient d'arôme avec vos arômes préférés tels que 
l'eucalyptus bien connu pour répandre de délicieux 
parfums pendant la cuisson à la vapeur - Ventilateur - 
Panneau de douche placé dans le coin - Douche de pluie 
avec éclairage autour le plafond - l' éclairage ambiant dans 
les colonnes de douche - désinfection de l' ozone pour la 
désinfection de la cabine à vapeur après utilisation - fond 
antidérapant Safe - Un siège rabattable pour quand vous 
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voulez vous asseoir en vapeur - cabine repose sur des 
pieds réglables qui sont faciles à ajuster en hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 2395,00 €

91 Cabine à vapeur rectangulaire - noire 100x80x215 cm 
(position à droite)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1032-R
Modèle: Cabine à vapeur - Droite
Taille: 800x1000x2150mm
Couleur noir
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable.
Équipement multimédia: haut-parleur avec option de 
connexion pour votre téléphone
Équipé de: Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Ordinateur à écran tactile numérique (y compris la durée et 
la température réglables) - Aromathérapie: remplissez le 
récipient d'arôme avec vos arômes préférés tels que 
l'eucalyptus bien connu pour répandre de délicieux 
parfums pendant la cuisson à la vapeur - Ventilateur - 
Panneau de douche placé dans le coin - Douche de pluie 
avec éclairage autour le plafond - éclairage atmosphérique 
dans les colonnes de douche - désinfection de l' ozone 
pour la désinfection de la cabine à vapeur après utilisation - 
fond antidérapante sécurité - Un siège rabattable pour 
quand vous voulez vous asseoir en vapeur - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont faciles à régler en hauteur - 
Douchette à main

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €
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92 Hémisphère de cabine à vapeur 100x100 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: LR9092-100
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 1000x1000x2150mm
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable
Equipé de: - Verre de sécurité qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - 
Ventilateur - Éclairage LED au plafond, les couleurs 
peuvent changer en 6 couleurs - Douche de pluie avec 
éclairage au plafond - Éclairage d'arrière-plan - Un siège 
rabattable pour s'asseoir en fumant - La cabine repose sur 
des pieds réglables qui sont facile à ajuster la hauteur - gel 
douche et porte-shampooing - porte-serviettes - fonction
de massage des pieds

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €

995 €

93 Hémisphère de cabine à vapeur 100x100cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: SC2506
Modèle: cabine à vapeur Hemisphere, portes coulissantes
Taille: 1000x1000x2150mm
Equipé de: Portes coulissantes, douche 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 connecter un 
téléphone, connexion CD, désinfection à l'ozone, des pieds
réglables, une base non glissante, ventilateur, douche à 
main, 6 jets d'eau pour le massage du dos. Poids total 91,5 
kg dans quatre cartons.

Condition: Nouveau
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Vaut: 2895,0 €

94 Cabine à vapeur avec bain blanc 90x90x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: SC2601
Modèle: Cabine à vapeur avec bain semi-circulaire
Taille: 900x900x2200
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un massage 
agréable des pieds

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

895 €

95 Cabine à vapeur avec bain demi-rond - position droite 
85x120x212 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: SC2603
Modèle: Cabine à vapeur avec bain semi-circulaire
Taille: 850x1200x2120mm
Couleur: Cabine noire avec bain blanc
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance - Douchette à main - Douche à effet 
pluie - Porte-serviettes avec étagère - Distributeur de 
savon et de shampoing - Fonction pour un massage 
agréable des pieds
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Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

96 Cabine à vapeur rectangulaire - cabine noire avec plaque de
base blanche 130x95x230 cm
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 faciles à régler en hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3795,00 €

1.195 €

97 Hémisphère de cabine à vapeur - cabine noire avec plaque 
de base blanche 100x100x215 cm
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 
complet (avec réglage de la durée et de la température) - 
Aromathérapie - Ventilateur - Douchette à main avec 
panneau - Douche pluie avec éclairage au plafond - 
Éclairage d'ambiance dans la colonne de douche - 
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Désinfection à l'ozone - Sol antidérapant - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont réglables facilement en 
hauteur - siège rabattable.
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 €

98 Hémisphère de cabine à vapeur - cabine noire avec plaque 
de base blanche 90x90x215 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F21-90
Modèle: Cabine à vapeur - Hemisphere
Taille: 900x900x2150mm
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable
Équipement multimédia: haut-parleur avec option de 
connexion pour votre téléphone
Description du produit: Verre de sécurité qui offre une 
sécurité supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au 
verre de sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des 
éclats sur le sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il 
arrive que le verre se brise, il se désintègre en morceaux 
flous. - Panneau de commande complet (avec durée et 
température réglables) - Aromathérapie: remplissez le 
récipient d'arôme avec vos arômes préférés tels que 
l'eucalyptus bien connu pour répandre de merveilleux 
parfums pendant la cuisson à la vapeur - Ventilateur - 
Douchette à main avec panneau - Douche de pluie avec 
éclairage dans le plafond - éclairage d' ambiance dans les 
colonnes de douche - désinfection de l' ozone pour la 
désinfection de la cabine à vapeur après utilisation - fond 
antidérapante sécurité - Un siège rabattable pour quand 
vous voulez vous asseoir en vapeur - cabine repose sur des
pieds réglables qui sont faciles à régler En hauteur

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

895 €
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99 Cabine à vapeur carrée - cabine noire avec plaque de base 
blanche 90x90x215 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: 86F22-90
Modèle: Cabine à vapeur carrée 90x90x215 cm
Taille: 900x900x2150mm
Couleur: cabine noire, soubassement blanc
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Équipé de: Verre de sécurité - Panneau de commande 
complet (avec réglage de la durée et de la température) - 
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 - Sol antidérapant - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont réglables facilement en 
hauteur - siège rabattable.
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 €

895 €

100 Cabine à vapeur rectangulaire - cabine noire avec plaque de
base blanche 120x90x215 cm (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 
complet (avec réglage de la durée et de la température) - 
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 - Sol antidérapant - cabine repose 
sur des pieds réglables qui sont réglables facilement en 
hauteur - siège rabattable.

1.195 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

101 Cabine à vapeur avec baignoire - rectangulaire - Baignoire 
blanche avec cabine noire - 167x85x220 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT003
Modèle: cabine à vapeur
Taille: 1670x850x2200mm
Nombre de jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour 
un massage du dos agréable
Équipé de: Verre de sécurité coloré qui offre une sécurité 
supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au verre de 
sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des éclats sur le
sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il arrive que le 
verre se brise, il se désintègre en morceaux flous. - Portes 
coulissantes avec joint étanche - Panneau de commande - 
Éclairage LED - Aromathérapie: remplissez le récipient 
d'arôme de vos arômes préférés tels que l'eucalyptus bien 
connu pour répandre de merveilleux parfums tout en 
fumant - Éclairage d'ambiance - Douche à main - Douche 
de pluie

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €

1.295 €

102 Hémisphère de la cabine à vapeur - Cabine noire avec 
plaque de fond blanche 90x90x215cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type: LR139-100
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 transparent (5 mm) - 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 à effet pluie 
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avec éclairage - Radio FM avec haut-parleur et connexion 
CD - Port pour connecter le téléphone fermer - Nettoyage 
à l'ozone - Fond antidérapant - Ventilateur - Siège - Portes 
coulissantes étanches - La cabine repose sur des pieds 
réglables faciles à régler en hauteur.
Emballage: Le produit se compose de 4 cartons: env.1 * 
1920x330x200mm - 1 * 1920x430x100mm - 1 * 
1920x640x70mm - 1 * 920x920x260mm

Condition: Nouveau
Vaut: 2575,00 €

103 Hémisphère de cabine à vapeur - argent 106x106x215 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type: WS-801L
Modèle: cabine à vapeur Hemisphere
Taille: 850x1250x2150mm
Couleur: argent
Nombre de jets: La cabine est équipée de jets d'eau pour 
un massage du dos agréable
Équipé de: Verre de sécurité teinté bleu qui offre une 
sécurité supplémentaire dans la cabine à vapeur. Grâce au 
verre de sécurité, vous n'avez jamais à vous soucier des 
éclats sur le sol car il est résistant aux chocs et solide. S'il 
arrive que le verre se brise, il se désintègre en morceaux 
flous. - Panneau de commande à écran tactile numérique - 
Portes coulissantes avec joint étanche - Éclairage 
d'ambiance - Haut-parleur avec possibilité de connecter un
téléphone - Ventilateur - Douchette à main - Système de 
massage du dos

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €

1.295 €

104 Cabine à vapeur rectangulaire - noire 120x90x220 cm 
(installation à gauche)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1233-L
Modèle: Cabine à vapeur - Rectangulaire
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Taille: 1200x900x2200mm
Jets d'eau: 6 jets d'eau procurent un massage du dos 
agréable.
Equipé de: Verre de sécurité - Vaste Panneau de 
configuration (y compris le temps et la température 
réglable) - Panneau de douche (avec douche à main) avec 
éclairage d'ambiance - douche à effet pluie avec éclairage - 
radio FM avec haut - parleur et connexion CD - Port pour 
connecter le téléphone - Nettoyage de l' ozone - Fond 
antidérapant - Ventilateur - Portes coulissantes étanches -
La cabine repose sur des pieds réglables faciles à régler en 
hauteur.

Condition: Nouveau
Vaut: 3750,00 €

105 Baignoire hydromassante 1 à 2 personnes Noir - Semi-
détaché 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 €

1.495 €

106 Baignoire de massage balnéo 2 places blanc brillant - 
jumelée 180x145 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1806
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1800x1450x740mm

1.695 €
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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 
thermostatique - Douchette à main - Circulation d'eau - 
Éclairage LED sous-marin (2 pièces) - 2 oreillers - robinet 
cascade.
Spécialités: peut être placé à gauche et à droite

Condition: Nouveau
Vaut: 5195,00 €

107 Baignoire de massage balnéo pour 2 personnes blanc 
brillant - montage à droite 180x120 cm
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: Chauffage, Générateur d'ozone, Robinet 
thermostatique, 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 - Pop-up
drainer.
Particularités: Deux jupes latérales peuvent être 
facilement enlevées afin que la baignoire puisse être 
intégrée.

Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €

1.695 €

108 Baignoire hydromassante 2 places blanche - baignoire 
d'angle 152x152 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage

1.395 €
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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 configuration.

Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €

109 Baignoire hydromassante 1 à 2 personnes blanc brillant - 
jumelée 180x90 cm
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 €

995 €

110 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes blanc brillant - 
jumelée 190x90 cm
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

1.295 €
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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). Chauffage, générateur d'ozone, vanne 
thermostatique

Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €

111 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes noir brillant - 
jumelée 190x90 cm
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: 6 grands jets d'eau, 8 petits jets et 16 jets à 
bulles d'air
Équipé de: Chauffage, Ozone, vannes thermostatiques, 
Cadre en acier galvanisé avec pieds réglables - Pompe à 
eau et à air - Éclairage LED (7 pièces) - Drain escamotable - 
Douchette à main - Robinet - Affichage de contrôle pour 
l'éclairage sous-marin et l'eau et l'air la pompe.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €

1.395 €

112 Baignoire hydromassage 1 à 2 personnes blanc brillant - 
jumelée 190x90 cm
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: 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 - Écran de 
contrôle pour l'éclairage sous-marin et la pompe à eau et à 

1.495 €
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air.

Condition: Nouveau
Vaut: 4195,00 €

113 Baignoire hydromassante 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
Jets d'eau: 4 grands et 8 jets d'eau normaux - 16 jets à 
bulles d'air
Équipé de: Cadre en acier galvanisé - Éclairage LED (7 
pièces) - Pompe à air et à eau - Panneau de commande - 
Robinet en acier inoxydable - Douchette à main - 
Circulation d'eau
Condition: Nouveau
Vaut: 4695,00 €

1.495 €

114 Baignoire 2 places blanc brillant - 150x80 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: baignoire
Type de produit: RT1503.T.3
Modèle: recto-verso
Taille: 1500x800x620mm
Couleur: blanc brillant
Équipé de: Structure en acier galvanisé - 2 oreillers.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

995 €

115 Bain de massage balnéo 2 places blanc brillant - 160x80 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1603.T.2
Modèle: recto-verso
Taille: 1600x800x550mm

1.395 €
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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 - Régulateur d'eau - Éclairage LED 
sous-marin - Chauffage - Générateur d'ozone - Robinet 
thermostatique

Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €

116 Baignoire hydromassante 1 à 2 personnes Blanc - Semi-
détaché 183x90cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: RT1802.1BM.OB
Modèle: Semi-détaché
Taille: 1830x900x720mm
Couleur: blanc brillant
Jets d'eau: 4 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 - Robinet / cascade en acier inoxydable 
chromé. Chauffage, ozone, vanne thermostatique

Condition: Nouveau
Vaut: 4295,00 €

1.395 €

117 Cabine de douche 90x90 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: ZS7198
Modèle: Cabine de douche 90x90 cm
Taille: 900x900x2000mm
Équipé de: verre de sécurité enduit de 6 mm, matériel de 
montage inclus

Condition: Nouveau
Vaut: 995, - €

295 €
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118 Cabine de douche demi-ronde 90 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: D73
Modèle: cabine de douche demi-ronde
Taille: environ 900x900x1800mm
Équipé de: Profilés en aluminium au fini chrome poli - Verre 
trempé de 6 mm. Cette cabine ne possède pas de receveur
de douche et est donc facile à installer
Emballage: env.1830x49x10cm

Condition: Nouveau
Vaut: 645,00 €

265 €

119 Cabine de douche rectangulaire 100x80cm.
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: D75-100
Modèle: Cabine de douche, rectangulaire 100x80 cm
Taille: 1000x800x1800mm
Matériel: aluminium
Couleur: argent
Cadre: aluminium
Description du produit: 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. Poids total env.48 kg

Condition: Nouveau
Vaut: 895,00 €

295 €

120 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200 cm -
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.

295 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 70



Condition: Nouveau
Vaut: 895,00 €

121 Cabine de douche avec porte coulissante 120x80x200 cm -
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 €

325 €

122 Cabine de douche à portes coulissantes 100x100x195 cm -
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 €

325 €

123 Cabine de douche 120x80cm.
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type de produit: ZS7201
Modèle: Cabine de douche 120x80 cm
Taille: 1200x800x2000mm
Matériel: aluminium
Couleur: argent
Matériel de fixation: inclus
Équipé de: verre de sécurité enduit de 6 mm

Condition: Nouveau

295 €
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Vaut: 1095 €

124 Cabine de douche avec porte coulissante 100x80x200 cm -
cadre argenté avec receveur de douche noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: LR120085-100-TRAY
Modèle: porte coulissante
Taille: 1000x800x2000mm
Couleur: acier inoxydable Cadre argenté avec receveur de 
douche noir.

Condition: Nouveau
Vaut: 995,00 €

325 €

125 Cabine de douche avec porte coulissante 120x80x190cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: 2993
Modèle: porte coulissante
Taille: 1200x800x1900mm
Couleur: acier inoxydable Cadre argenté

Condition: Nouveau
Vaut: 1045,00 €

395 €

126 Cabine de douche demi-ronde - socle blanc avec cadre 
argenté 90x90x215 cm
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.

695 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 1995,00 €

127 Cabine de douche, rectangulaire 120x80cm.
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine de douche
Type: D75-120
Modèle: Cabine de douche rectangulaire 120x80cm
Taille: 1200x800x1800mm
Couleur: argent
Description du produit: Modèle rectangulaire avec porte 
coulissante, peut être placé à gauche et à droite - Ce 
modèle n'a pas de receveur de douche et est donc facile à 
installer.
Equipé de: verre trempé de 6 mm

Condition: Nouveau
Vaut: 895 €

295 €

128 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 brossé
Dimensions: Longueur: 1650 mm - Largeur: 145 mm
Équipé de: 3 x éclairage LED dans chacun des panneaux de 
pulvérisation (24 pièces) - Douche de pluie équipée de 24 
petites buses séparées - 2 panneaux de massage avec 
chacun 24 buses de massage - Mitigeur thermostatique - 
Installation facile par deux supports et tuyaux de 
raccordement fournis.

Condition: Nouveau
Vaut: 875,00 €

245 €

129 Robinet de bain autoportant avec panneau de douche 
(115cm) - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: robinet de bain

175 €
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Type: F003
Modèle: Autonome
Équipé de: Mitigeur avec douche, de sorte que vous soyez 
entièrement équipé pour votre baignoire îlot - Pommeau 
de douche facile à utiliser d'une seule main - Intérieur en 
cuivre - Le mitigeur est fini en chrome poli.

Condition: Nouveau
Vaut: 795,00 €

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

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €

30 €

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

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

70 €

132 Robinet d'eau bouillante 3 en 1 - Acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: robinet d'eau bouillante
Type de produit: P2312AF
Modèle: 3 en 1
Équipé de: Robinet 3 en 1 pour eau chaude, froide et 
bouillante - Chaudière à proximité pour eau bouillante 

395 €
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directe - Sécurité enfant pour le réglage de l'eau bouillante 
- Le robinet incurvé est équipé de Cool Touch en raison de 
l'excellente isolation - La chaudière a une capacité 
d'environ 2,3 litres (bon pour 70 tasses d'eau chaude par 
heure) - Kit filtre à eau - Fonctionnement en deux parties - 
La consommation en mode veille est d'environ 10 
centimes par jour.

Condition: Nouveau
Vaut: 1270,00 €

133 Le mitigeur (61 cm) peut être tourné et retiré - acier 
inoxydable 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 €

125 €

134 Robinet de bain autoportant avec panneau de douche 
(100cm) - acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: robinet de bain
Type: TAP2
Modèle: Autonome
Équipé de: Mitigeur avec douche - Pomme de douche, 
facile à utiliser d'une seule main - Intérieur en cuivre - 
Mitigeur, finition chrome poli

Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €

180 €
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135 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 de 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 €

130 €

136 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 €

60 €

137 Mélangeur élégant avec bouche d'eau transparente
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 84H02
Modèle: Design
Equipé de: Intérieur en cuivre.

Condition: Nouveau
Vaut: 495,00 €

55 €

138 Set Robinet mitigeur élégant - acier inoxydable chromé
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: 81H19SET
Modèle: Design

130 €
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Equipé de: Intérieur en cuivre.

Condition: Nouveau
Vaut: 255,00 €

139 Set Robinet mitigeur élégant avec bouche d'eau 
transparente
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de robinet mélangeur
Type de produit: 84H02SET
Modèle: Design
Equipé de: Intérieur en cuivre.

Condition: Nouveau
Vaut: 495,00 €

130 €

140 Ensemble de douche à effet 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 - Mitigeur.

Condition: Nouveau
Vaut: 695,00 €

195 €

141 Mitigeur - acier inoxydable chromé noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type de produit: NH-99165B
Modèle: Design
Particularités: Le robinet mesure 17,5 cm de haut et le bec 
de la buse est de 9 cm.
Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €

35 €
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142 Ensemble de mélangeurs - Acier inoxydable chromé
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de robinet mélangeur
Type de produit: NH-99165ASET
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 270,00 €

55 €

143 Ensemble de mélangeurs - Acier inoxydable chromé noir
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de robinet mélangeur noir
Type de produit: NH-99165BSET
Modèle: Design

Condition: Nouveau
Vaut: 270,00 €

65 €

144 Mitigeur 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). Le robinet a 
de l'eau chaude et froide et est bien isolé.

Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €

75 €

145 Mitigeur - acier inoxydable chromé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: BLG-F-2018
Modèle: Design
Spécialités: Robinet de lavabo carré, chromé. Le robinet a 
été usiné et poli manuellement plusieurs fois pour une 

75 €
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finition lisse. La grue a également une bonne isolation.

Condition: Nouveau
Vaut: 155,00 €

146 Mitigeur - angulaire
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: F-016
Modèle: Design
Particularités: Le robinet mesure 17,5 cm de haut et le bec 
de la buse est de 9 cm.
Condition: Nouveau
Vaut: 135,00 €

45 €

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

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

75 €

148 Ensemble de mélangeurs encastrables Noir - Acier 
inoxydable chromé
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de robinet mélangeur noir
Type: FC26BSET
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet intégré a une longueur d'environ 
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en cuivre - 
La cartouche en résine Cast conserve sa fonctionnalité 
jusqu'à 500 000 mouvements.

140 €
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Condition: Nouveau
Vaut: 590,00 €

149 Mitigeur encastrable - cuivre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-26-CUIVRE
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet à encastrer a une longueur 
d'environ 170 mm du mur - Longueur totale (y compris 
l'intérieur fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en
cuivre - La cartouche en résine coulée conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

75 €

150 Ensemble de mitigeur intégré - Cuivre
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: Ensemble de cuivre pour mitigeur
Type: FC26CSET
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet intégré a une longueur d'environ 
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en cuivre - 
La cartouche en résine Cast conserve sa fonctionnalité 
jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

160 €

151 Mélangeur intégré - or
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Modèle: FC-026-GOLD
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet à encastrer a une longueur 
d'environ 170 mm du mur - Longueur totale (y compris 
l'intérieur fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en

75 €
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cuivre - La cartouche en résine coulée conserve sa 
fonctionnalité jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

152 Ensemble de mitigeur intégré - couleur or
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble d'or de robinet mélangeur
Type: FC26GSET
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet intégré a une longueur d'environ 
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en cuivre - 
La cartouche en résine Cast conserve sa fonctionnalité 
jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

160 €

153 Ensemble de mélangeurs encastrables - Acier inoxydable 
chromé
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de robinet mélangeur
Type: FC26SET
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet intégré a une longueur d'environ 
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en cuivre - 
La cartouche en résine Cast conserve sa fonctionnalité 
jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 590,00 €

140 €

154 Mitigeur à encastrer - blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur
Type: FC-026-BLANC
Modèle: intégré

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

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

155 Ensemble de mitigeur intégré - Blanc
Quantité: 2
Marque: Vonato
Nom du produit: mitigeur ensemble blanc
Type: FC26WSET
Modèle: intégré
Particularités: Le robinet intégré a une longueur d'environ 
170 mm du mur - Longueur totale (y compris l'intérieur 
fileté) d'environ 210 mm - Équipé d'un raccord en cuivre - 
La cartouche en résine Cast conserve sa fonctionnalité 
jusqu'à 500 000 mouvements.

Condition: Nouveau
Vaut: 295,00 €

160 €

156 Meuble de salle de bain complet 3 pièces (80 cm) - Décor 
bois anthracite
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 9013
Modèle: 3 pièces - Décor bois anthracite
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x460x600mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 800x750x160mm

Couleur: décor bois anthracite
Équipé de: Robinet en acier inoxydable chromé avec bonde 
escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

395 €
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157 Meuble de salle de bain complet 3 pièces (80 cm) - Décor 
bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 9014
Modèle: 3 pièces - Décor bois clair
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x460x600mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 800x600x160mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinet en acier inoxydable chromé avec bonde 
escamotable - Système de tiroirs à fermeture douce - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

595 €

158 Meuble de salle de bain simple 80 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 9020W
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm blanc brillant
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x460x600mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x armoire de toilette - 800x600x160mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinet avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture amortie - Évier en résine moulée - 
Meuble d'appoint et meuble de lavabo pré-assemblés.

Condition: Neuf, dos de la valise latérale légèrement 
abîmée.
Vaut: 1395,00 €

495 €
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159 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BLHavik
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

695 €

160 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9008
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm 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 en 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 €

595 €
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161 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5185A
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc 
brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x470x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x450x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

645 €

162 Meuble de salle de bain 1 place 80 cm gris brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5165-M005
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm gris brillant
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x470x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 800x60x450mm
1 x étagère - 800x120x15mm

Couleur: gris brillant
Équipé de: Robinet avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture amortie - Évier en résine moulée - 
Meuble d'appoint et meuble de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

475 €
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163 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL51662
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois noir
Taille: ensemble 2 personnes:
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
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine Armoires 
latérales et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2555,00 €

695 €

164 Meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358W
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm - 
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
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine - Spot lumineux 
au-dessus du miroir - Armoires latérales et lavabo pré-
assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

795 €
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165 Meuble de salle de bain 2 places 150 cm noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358B
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm - noir 
brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x600x120mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3995,00 €

695 €

166 Meuble de salle de bain Duo 4 pièces (110 cm)
1x meubles de salle de bain pour 2 personnes. type 
BL103B, couleur noire. faible. environ 1100x520mm. 
Equipé de 2 éviers, grand miroir 1100x500x5mm, 2 
armoires latérales longues, dim. 1500x300x300mm env. 
luminaires avec des accents de chrome. Ceci est un nouvel 
article en 5 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 €

895 €

167 Meuble de salle de bain 2 personnes 110 cm blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL103W
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 110 cm blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo avec 2 vasques - 1100x520mm

895 €
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2 x Armoires latérales - 1500x300x300mm
1 x miroir - 1100x500x5mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

168 Meuble de salle de bain 2 places 120 cm anthracite brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHAVIKLUX4
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
anthracite brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

695 €

169 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 141-120
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 120 cm - 
blanc brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * lavabos -480x340x140mm
2 * armoires latérales - 1550x400x350mm

595 €
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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 et meubles de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

170 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 141-120WALLFAUCET
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 120 cm - 
blanc brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 * meuble lavabo - 1200x500x450mm
2 * lavabos - 480x340x140mm
2 * armoires latérales - 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 €

695 €

171 Meubles de salle de bain NAPOLI | 147 cm | Anthracite 
brillant avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016-ANT
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 147 cm - 
anthracite brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2 x lavabos - 420x420x150mm

695 €
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1 x miroir - environ 1500x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

172 Meubles de salle de bain BAVENO | 120 cm | Avec armoire 
latérale | Décor en bois foncé avec lavabo blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-9009-120-H084
Modèle: Meuble de salle de bain simple 120 cm - décor bois 
foncé avec meuble latéral et lavabo blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x470x250mm
1 x évier - 590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
anti-buée - Robinets avec bonde escamotable - Système 
de tiroir à fermeture douce - Vasque en céramique - 
Meuble de lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €

795 €

173 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Anthracite 
brillant avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
anthracite brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:

895 €
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1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x évier - 590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

174 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Anthracite brillant avec 2 lavabos noirs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-ANT-2XSIDE
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
anthracite brillant avec armoires latérales et lavabos noirs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x évier - 590x385x190mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

1.395 €

175 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Décor bois avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-H42-SIDE
Modèle réduit: 4 pièces - Décor bois clair

1.395 €
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Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
antibuée - Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Lavabos en céramique - Lavabo 
pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €

176 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Décor bois clair avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-9009-M030-SIDE
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
décor bois clair avec armoires latérales et lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
antibuée - Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Lavabos en céramique - Lavabo 
pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 4995,00 €

1.395 €

177 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Décor bois foncé avec 2 lavabos noirs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain

1.395 €
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Type de produit: BL9009-M84-2XSIDE
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
décor bois foncé avec armoires latérales et lavabos noirs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

178 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Blanc brillant 
avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL9009-WH
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
blanc brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x Lavabos - 590x385x190mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

895 €
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179 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Blanc brillant avec 2 lavabos noirs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-BLANC-SIDE
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
blanc brillant avec armoires latérales et lavabos noirs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1800x470x250mm
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: haute brillance
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
antibuée - Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Lavabos en céramique - Lavabo 
pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: € 4.495, -

1.395 €

180 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Blanc brillant avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-BLANC-BLANC-SIDE
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
blanc brillant avec armoires latérales et lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

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

Condition: Nouveau

1.395 €
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Vaut: € 4.495, -

181 Meuble de salle de bain simple 80 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: 9020Z
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm blanc brillant
Taille: ensemble 2 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x460x600mm
1 x armoire de toilette - 800x600x160mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinet avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture douce - Évier en résine moulée - et 
meuble lavabo.

Condition: neuf, sans valise latérale

395 €

182 Meubles de salle de bain ARENA | 150 cm | 2 personnes | 
Décor en bois foncé avec évier noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Arena 150 NOIR
Modèle: Meubles de salle de bain pour 2 personnes - décor 
bois foncé avec armoires latérales et lavabo noir
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x440mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x600x180mm
Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage - Armoires latérales et lavabo pré-
assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

995 €
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183 Meubles de salle de bain ARENA | 150 cm | 2 personnes | 
Décor en bois foncé avec évier gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Arena 150 GRIS
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes - décor 
bois foncé avec armoires latérales et lavabo gris
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x440mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x600x180mm
Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage - Armoires latérales et meubles de lavabo 
pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,01 €

995 €

184 Meubles de salle de bain ARENA | 150 cm | 2 personnes | 
Décor en bois foncé avec évier blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Arena 150 BLANC
Modèle: Meubles de salle de bain pour 2 personnes - décor 
bois foncé avec armoires latérales et lavabo blanc
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x440mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 * armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x600x180mm
Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage - Armoires latérales et meubles de lavabo 
pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

995 €
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185 Meuble de salle de bain 2 personnes 140 cm décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BLHavikaS
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes, 140 cm 
décor bois clair
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1400x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

895 €

186 Meuble de salle de bain 2 places 150 cm noir brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358B-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm - noir 
brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1500x600x120mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets muraux 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 €

895 €
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187 Meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-358W-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm - 
blanc brillant
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x455x480mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x600x120mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux 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 €

895 €

188 Meuble de salle de bain simple 80 cm décor bois couleur 
sable
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5165-M014
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm décor bois 
couleur sable
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x470x480mm
1 x Boîte latérale - 1200x350x300mm
1 x miroir - 800x450x60mm
1 x étagère - 800x120x15mm

Couleur: décor bois couleur sable
Équipé de: Robinet avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture amortie - Évier en résine moulée - 
Meuble d'appoint et meuble de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

475 €
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189 Meuble de salle de bain simple 80 cm noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-5165-NOIR
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm noir
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x meuble lavabo - 800x470x480mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 800x450x60mm
1 x étagère - 800x120x15mm

Couleur noir
Équipé de: Robinet avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture amortie - Évier en résine moulée - 
Meuble d'appoint et meuble de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

475 €

190 Meuble de salle de bain simple 80 cm blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-5165-BLANC
Modèle: Meuble de salle de bain simple 80 cm - 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 avec bonde escamotable - Système de 
tiroir à fermeture amortie - Évier en résine moulée - 
Meuble d'appoint et meuble de lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 1395,00 €

475 €
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191 Meuble de salle de bain 2 personnes 120cm décor bois noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL5185
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois noir
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 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 lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2795,00 €

695 €

192 Meubles de salle de bain BAVENO | 120 cm | Avec armoire 
latérale | Décor en bois foncé avec lavabo blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-120-BLANC
Modèle: Meuble de salle de bain simple 120 cm - blanc 
brillant avec meuble latéral et lavabo blanc
Taille: ensemble de 4 pièces:
1 x Meuble vasque - 1200x470x250mm
1 x évier - 590x385x190mm
1 x miroir - 1200x500x60mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
anti-buée - Robinets avec bonde escamotable - Système 
de tiroir à fermeture douce - Vasques en céramique - 
Lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 3275,00 €

595 €
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193 Meubles de salle de bain BAVENO | 180 cm | Avec armoires 
latérales | Décor bois clair avec 2 lavabos noirs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-9009-M30-SIDE-NOIR
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 180 cm - 
décor bois clair avec armoires latérales et lavabos noirs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble lavabo - 1800x470x250mm -
2 x Lavabos - 590x385x190mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1800x500x60mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Miroir avec éclairage LED tactile et technologie 
antibuée - Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Lavabos en céramique - Lavabo 
pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 4995 €

1.395 €

194 Meuble de salle de bain 2 personnes 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 €

545 €
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195 Meuble de salle de bain 2 personnes 140 cm décor bois clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-HAVIKAS-WIFT
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes, 140 cm 
décor bois clair
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1400x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1450x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets muraux 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 €

895 €

196 Meubles de salle de bain TORINO | 120 cm | Avec armoires 
latérales | Robinets muraux | Anthracite brillant avec évier 
blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-4-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
anthracite brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: anthracite brillant
Équipé de: Robinets muraux 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 €

795 €
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197 Meuble de salle de bain 2 personnes décor bois 120 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H21
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
décor bois avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

695 €

198 Meuble de salle de bain 2 personnes 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: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 120 cm - 
décor bois foncé avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2995,00 €

695 €
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199 Meuble de salle de bain 2 personnes 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: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 120 cm - 
décor bois foncé avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets muraux 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: 3595,00 €

795 €

200 Meuble de salle de bain 2 personnes décor bois 120 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-120-H21-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
décor bois avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Robinets muraux 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: 3595,00 €

795 €
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201 Meuble de salle de bain 2 personnes 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: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 140 cm - 
décor bois foncé avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1395x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets muraux 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: 3995,00 €

895 €

202 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm gris clair
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BLHAVIKSKY
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 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 coulée - Miroir 
avec éclairage LED tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Nouveau
Vaut: 2325,00 €

695 €
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203 Meubles de salle de bain GRENO | 150 cm | 2 personnes | 
Décor en bois clair avec évier noir
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 NOIR
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 150 cm - 
décor bois clair avec lavabo noir
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée -
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €

204 Meubles de salle de bain GRENO | 150 cm | 2 personnes | 
Décor bois clair avec évier gris
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 GRIS
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 150 cm - 
décor bois clair avec lavabo gris
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée -
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €
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205 Meubles de salle de bain GRENO | 150 cm | 2 personnes | 
Décor en bois clair avec évier blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Greno 150 BLANC
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 150 cm - 
décor bois clair avec lavabo blanc
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée -
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
 Vaut: 2995,00 €

895 €

206 Meubles de salle de bain TORINO | 120 cm | Avec armoires 
latérales | Noir brillant avec évier blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHAVIKLUX1
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - noir 
brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

695 €
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207 Meubles de salle de bain TORINO | 120 cm | Avec armoires 
latérales | Robinets muraux | Noir brillant avec évier blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-1-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - noir 
brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: noir brillant
Équipé de: Robinets muraux 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 €

795 €

208 Meubles de salle de bain TORINO | 120 cm | Avec armoires 
latérales | Blanc brillant avec évier blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BLHAVIKLUX2
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
blanc brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

795 €
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209 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: BL-HAVIKLUX2 NOIR
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
blanc brillant avec lavabo noir
Taille: ensemble 2 personnes:
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 noirs - Éclairage au-
dessus du miroir - Armoires latérales pré-assemblées et 
meuble vasque

Condition: Nouveau
Vaut: 3495,00 €

795 €

210 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm blanc brillant
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-2-WIFT
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm - 
blanc brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x455x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux 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 €

795 €
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211 Meuble de salle de bain 2 personnes décor bois 140 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKO-H021-WIFT
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 140 cm - 
décor bois avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1395x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

Couleur: décor bois
Équipé de: Robinets muraux 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: 3995,00 €

895 €

212 Meubles de salle de bain TORINO | 140 cm | Avec armoires 
latérales | Robinets muraux | Anthracite brillant avec évier 
blanc
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: BL-HAVIKLUX-4-140-WIFT
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 140 cm - 
anthracite brillant avec lavabo blanc
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1395x470x520mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1395x450x180mm

Couleur: blanc brillant
Équipé de: Robinets muraux 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: 3995 €

895 €
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213 Meubles de salle de bain NAPOLI | 147 cm | Noir brillant 
avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016B
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 147 cm - 
noir brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2 x lavabos - 420x420x150mm
1 x miroir - environ 1500x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

795 €

214 Meubles de salle de bain NAPOLI | 147 cm | Blanc brillant 
avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: J-2016W
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 147 cm - 
blanc brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1474x400x507mm
2 x lavabos - 420x420x150mm
1 x miroir - environ 1500x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

795 €
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215 Meubles de salle de bain NAPOLI | 114 cm | Noir brillant 
avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: J-2075-120B
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 114 cm - 
noir brillant avec lavabos blancs
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2 x lavabos - 420x420x150mm
1 x miroir - environ 1200x500 mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €

695 €

216 Meubles de salle de bain NAPOLI | 114 cm | Anthracite 
brillant avec 2 lavabos blancs
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle type: J-2075-120-ANT
Modèle: en 2 parties - anthracite brillant
Taille: ensemble 2 pièces:
1 x Meuble vasque - 1140x400x507mm
2x Lavabos - 420x420150mm
1 x miroir - environ 1200x500x60mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2195,00 €

595 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 112



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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

995 €

218 Meuble de salle de bain 2 personnes marbre 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-150
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm 
marbre
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x Meuble vasque - 1500x550x300mm
1 x miroir - environ 1500x600mm
Couleur: marbre
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.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

895 €

219 Meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor bois 
foncé avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2010
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor 

895 €
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bois foncé avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x550x520mm
1 x miroir - environ 1500x600mm
Couleur: décor en bois 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.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695,00 €

220 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2011
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 x miroir - environ 1200x600mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €

695 €

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

895 €
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Couleur: Black-Wood
Équipé de: Robinets muraux en acier inoxydable avec 
bonde escamotable - Miroir avec éclairage LED à écran 
tactile et technologie antibuée - Mobilier de lavabo pré-
assemblé. Matériel: marbre et mélamie

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

222 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2013
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm 
marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 * meuble lavabo - 1200x550x300mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

Couleur: marbre
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €

695 €

223 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces blanc-marbre. Avec 
miroir LED et robinets muraux (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2013W
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x300mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

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

895 €
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assemblé. Matériel: marbre

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

224 Meuble de salle de bain 2 personnes marbre 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2014
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm 
marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1500x550x300mm
1 x miroir - environ 1500x600mm

Couleur: marbre
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Mobilier de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

795 €

225 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces en marbre noir. Avec 
miroir LED (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2015
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x300mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €

795 €
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226 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces en marbre noir. Avec 
miroir LED et robinets muraux (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2015W
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €

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

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3295 €

995 €
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228 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2017W
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x Meuble vasque - 1200x550x550mm
1 x armoire de toilette - env.1200x600mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets muraux avec bonde escamotable - 
Résistant aux rayures en quartz - Armoire de toilette avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Meuble de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

795 €

229 Meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor bois 
foncé avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2018
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor 
bois foncé avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x550x550mm
1 x armoire de toilette - environ 1500x600mm

Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Armoire de 
toilette avec éclairage LED à écran tactile et technologie 
antibuée - Mobilier de lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €
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230 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc-
gris. Avec armoire de toilette à LED et robinets muraux 
(150 cm)
quantité: 1
Marque: Vonato Nom du produit: Meubles de salle de bain
Modèle: MBY-2018W
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x550mm
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 - Meuble de 
lavabo pré-assemblé. Matériel: marbre et mélamine

Condition: Nouveau
Vaut: 3295 €

895 €

231 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
blanc avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2019
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois blanc avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 x armoire de toilette - env.1200x600mm

Couleur: décor en bois blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Résistant 
aux rayures en quartz - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Meuble de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €

795 €
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232 Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
blanc avec lavabo en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2019W
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois blanc avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x550x450mm
1 x armoire de toilette - env.1200x600mm

Couleur: décor en bois blanc
Équipé de: Robinets muraux avec bonde escamotable - 
Résistant aux rayures en quartz - Armoire de toilette avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Meuble de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €

233 Meuble de salle de bain 2 personnes décor bois blanc 150 
cm avec évier en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: MBY-2020
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor 
bois blanc avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x550x450mm
1 x armoire de toilette - environ 1500x600mm

Couleur: décor en bois blanc
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Résistant 
aux rayures en quartz - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Meuble de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 2995 €

895 €
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234 Meuble de salle de bain 2 personnes décor bois blanc 150 
cm avec évier en marbre
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2020W
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 150 cm décor 
bois blanc avec évier en marbre
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1500x550x450mm
1 x armoire de toilette - environ 1500x600mm

Couleur: décor en bois blanc
Équipé de: Robinets muraux avec bonde escamotable -
Quartz anti-rayures - Armoire de toilette avec éclairage 
LED à écran tactile et technologie antibuée - Meuble de 
lavabo pré-assemblé.

Condition: Nouveau
Vaut: 3295 €

995 €

235 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc-
gris foncé. Avec miroir LED (120cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Modèle: MBY-2021
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1200x550x550mm
1 * miroir - environ 1200x600mm

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

Condition: Nouveau
Vaut: 2695 €

895 €
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236 Meuble de salle de bain Duo 2 pièces Bois de couleur blanc-
gris foncé. Avec miroir LED et robinets muraux (150cm)
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type de produit: MBY-2022W
Modèle: en 2 parties -
Taille: ensemble 2 pièces:
1 * meuble lavabo - 1500x550x550mm
1 * miroir - 1500x600mm environ

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

Condition: Nouveau
Vaut: 3295 €

995 €

237 Meubles de salle de bain MILANO | 2 personnes | Taupe 
avec évier noir | 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Milano Lux 150 NOIR
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 150 cm - 
taupe avec lavabo noir
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: Taupe
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Évier en résine - Miroir avec 
éclairage LED tactile et technologie antibuée - Armoires 
latérales et lavabo pré-assemblés
Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €

895 €
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238 Meubles de salle de bain MILANO | 2 personnes | Taupe 
avec évier gris | 150 cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: Milano Lux 150 GRIS
Modèle: Meuble de salle de bain pour 2 personnes 150 cm - 
taupe avec lavabo gris
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: Taupe
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée -
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €

895 €

239 Meubles de salle de bain MILANO | 2 personnes | Taupe 
avec 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 pour 2 personnes 150 cm - 
taupe avec lavabo blanc
Taille:
1 x meuble lavabo - 1500x445x500mm
1 x évier -1500x450x80mm
2 x Armoires latérales - 350x350x1500mm
1 x miroir - 1500x500mm
Couleur: Taupe
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED à écran tactile et technologie antibuée -
Armoires latérales et lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 3295,00 €

895 €
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240 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
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €

895 €

241 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
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €

895 €

242 Meuble de salle de bain blanc 2 personnes Évier blanc 150 
cm
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: armoire de salle de bain

895 €
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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
tiroirs à fermeture douce - Évier en résine - miroir - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés.
Condition: Nouveau
Vaut: 2895,00 €
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