
CATALOGUE
Liquidation cabines à vapeur et sauna

DESCRIPTION Liquidation du contenu complet de la salle d'exposition, y compris les 
cabines à vapeur, un salon de jardin de sauna et plus encore!
Trois cuisines avec mise de départ 1 Euro! Tout doit partir!

OUVERTURE 10 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 20 juin 2021 à partir de 18:00

JOUR DE VISITE  Mercredi 16 Juin   2021 de 10:00 à 15:00
NL-4691 Tholen, Slabbecoornweg 11

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

PROBLÈME - COLLECTION  Vendredi 25 Juin   2021 de 10:00 à 16:00
NL-4691 Tholen, Slabbecoornweg 11

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 20 juin 2021 à 06:00

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 1



Article description Prix de départ

1 Ensemble de salon 5 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION1
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins gris foncé
Dimensions de l'ensemble de 5 pièces:
Canapé 1 * 2 personnes: 1400x800x650mm
2 * fauteuils en vrac: 800x800x650mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 * Table d'appoint: 450x450x700mm - Plateau de table en 
verre transparent 5mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

695 €

2 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION2
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier marron avec un cadre blanc, coussins 
couleur sable
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
1 * causeuse: 1360x760x1150mm
1 * Table basse: 1000x600x400mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 * table d'appoint: 450x450x700mm

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

145 €
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Les produits sont nouveaux mais étaient auparavant un 
modèle de salle d'exposition. La causeuse a un léger 
dommage à l'une des jambes (voir photo).

3 Ensemble de salon 10 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION3
Modèle: 10 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble de 10 pièces:
Canapé 3 * 2 personnes: 1400x800x650mm
2 * fauteuil: 940x820x670mm
2 * partie médiane: 700x820x670mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau de table en 
verre transparent 5MM
2 * Table d'appoint: 450x450x700mm - Plateau de table en 
verre transparent 5MM

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

1.195 €

4 Ensemble de salon 5 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION4
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier noir avec coussins bleu foncé
Dimensions de l'ensemble de 5 pièces:
Canapé 2 * 2 personnes: 1400x800x650mm
Canapé 1 * 3 places: 2000x850x650mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
1 * Table d'appoint: 450x450x700mm - Plateau de table en 
verre transparent 5mm

795 €
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Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
longue durée de vie
Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

5 Ensemble de salon 4 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION5
Modèle: 4 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins marron clair
Dimensions de l'ensemble 4 pièces:
1 * causeuse: 1150x670x980mm
2 * fauteuils en vrac: 650x670x980mm (réglable pour 
chaise longue)
1 * Table d'appoint: 450x450x500mm - Plateau en verre 
transparent 5mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

495 €

6 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION6
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
Canapé 3 * 2 personnes: 1400x800x650mm

Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
longue durée de vie

395 €
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Équipé de: coussins déperlants - osier résistant aux 
intempéries

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

7 Ensemble de salon 1 pièce
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION7
Modèle: 1 pièce
Couleur: Osier crème avec coussins gris foncé
Dimensions de l'ensemble 1 pièce:
Canapé 1 * 4 personnes: 2460x800x660mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

125 €

8 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION8
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
1 * fauteuils en vrac: 800x800x650mm
Canapé 1 * 3 places: 2000x800x650mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 

195 €
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d'exposition. Les produits sont neufs.

9 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION9
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
Canapé 1 * 3 places: 2000x800x650mm
1 * fauteuils en vrac: 800x800x650mm
1 * extension de fauteuil: 800x800x325mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

225 €

10 Ensemble de salon 1 pièce
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: SALLE D'EXPOSITION10
Modèle: 1 pièce
Couleur: Osier vert avec un coussin gris clair
Dimensions de l'ensemble 1 pièce:
1 * chaise longue: 210x760x300mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

145 €
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11 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: Vonato
Type: SALLE D'EXPOSITION11
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
Canapé 1 * 3 places: 2000x800x650mm
1 * fauteuils en vrac: 800x800x650mm
1 * extension de fauteuil: 800x800x325mm
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

225 €

12 Ensemble de salon 5 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION12
Modèle: 5 pièces
Couleur: Osier marron avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble de 5 pièces:
Canapé 1 * 2 personnes: 1400x800x650mm (avec un 
accoudoir d'un côté)
Canapé 1 * 3 places: 2000x800x650mm (avec 2 
accoudoirs)
1 * Table basse: 1200x600x430mm - Plateau en verre 
transparent 5mm
2 * table d'appoint: 400x400x400mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 

195 €
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d'exposition. Les produits sont neufs.

13 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION13
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier blanc avec coussins bleu foncé
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
2 * fauteuils en vrac: 800x800x650mm
1 * extension de fauteuil: 800x800x325mm

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

Les produits sont nouveaux mais étaient auparavant un 
modèle de salle d'exposition. L'une des chaises a une 
égratignure noire sur l'accoudoir.

125 €

14 Ensemble de salon 2 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION14
Modèle: en 2 parties
Couleur: Osier noir avec coussins de couleur crème
Dimensions de l'ensemble 2 pièces:
2 * sièges simples triangulaires: 430x800x700mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

25 €
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15 Ensemble de salon 2 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: chaise longue
Type: SALLE D'EXPOSITION15
Modèle: en 2 parties
Couleur: Osier marron avec un coussin gris clair
Dimensions de l'ensemble 2 pièces:
Chaise longue 1 * 1 personne: 2000x850x750mm
1 * table d'appoint: 400x400x400mm

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

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

95 €

16 Ensemble de salon 3 pièces
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: ensemble de salon
Type: SALLE D'EXPOSITION16
Modèle: en 3 parties
Couleur: Osier crème
Dimensions de l'ensemble 3 pièces:
Canapé 2 * 5 personnes: 2100x800x660mm
1 * table basse: 1000x700x400mm

Faites attention! L'ensemble est livré sans coussins.
Cadre: cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
longue durée de vie
Équipé de: vannerie résistante aux intempéries

Ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Les produits sont neufs.

195 €

17 Ensemble de salon 2 pièces
quantité: 1
Ensemble de salon type EVEN5088. Osier en plastique 
mélangé de couleur grise et cadre enduit de poudre. 
Oreillers de couleur crème blanche. Les coussins sont 

75 €
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légers, résistants à l'eau et à la saleté.
L'ensemble se compose de:
* 1x canapé 3 places, dim env.182x84x72cm.
* 1x table basse basse, dim. environ 85x49x48cm.

Il s'agit d'un modèle non assemblé, vous devez donc 
encore assembler vous-même le salon.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du produit est neuf dans la boîte.

18 Ensemble de salon 2 pièces
quantité: 1
Ensemble de salon type EVEN5088. Osier en plastique 
mélangé de couleur marron clair / jaune et cadre enduit de 
poudre. Oreillers de couleur crème blanche. Les coussins 
sont légers, résistants à l'eau et à la saleté.
L'ensemble se compose de:
* 1x canapé 2 places, dim env.132x84x72cm.
* 1x table d'appoint en verre trempé de 55 mm.

Il s'agit d'un modèle non assemblé, vous devez donc 
encore assembler vous-même le salon.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du produit est neuf dans la boîte.

60 €

19 Ensemble de salon 2 pièces
quantité: 1
Ensemble de salon type EVEN5088. Osier en plastique 
mélangé de couleur gris / bleu et cadre enduit de poudre. 
Oreillers de couleur crème blanche. Les coussins sont 
légers, résistants à l'eau et à la saleté.
L'ensemble se compose de:
* 1x canapé 3 places, dim env.182x84x72cm.
* 1x table basse basse, dim. environ 85x49x48cm.

Il s'agit d'un modèle non assemblé, vous devez donc 
encore assembler vous-même le salon.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du produit est neuf dans la boîte.

75 €
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20 1 Sauna VONATO avec poêle

quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna.
Type : ZY-I4CED150
Modèle : Sauna
Dimensions : 1500x1300x1900mm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés (9KW)
Détails : Éclairage d'ambiance
Équipé de : Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons
de porte résistants à la chaleur - Env. 15kg. Roches de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Sièges/transats confortables - Seau en bois avec 
louche - Sablier - Thermomètre.

Remarque : ce produit était auparavant un modèle de salle 
d'exposition. Le sauna est complet et fonctionne 
parfaitement correctement. Cependant, il y a des 
dommages mineurs à la porte. Il y a également des 
dommages sur le côté gauche du sauna (voir image), mais 
cela ne peut pas être vu lorsque le sauna est installé contre 
le mur.
Le sauna doit être démonté par vos soins sur notre site.

695 €

21 Cabine à vapeur, configuration à gauche
quantité: 1
Marque: Vonato
Cabine à vapeur type ZS1010-L
Dimensions extérieures environ: 900x1400x2200mm, 
position gauche.
La cabine est équipée de:
* une douche à effet pluie au plafond
* ordinateur à écran tactile numérique (temps et 
température réglables)
* aromathérapie
* éclairage d'ambiance dans la colonne de douche
* éclairage autour de la douche à effet pluie
* Radio FM avec haut-parleur
* possibilité de stocker du shampoing, du savon et autres 
sous la douche et à l'extérieur car il y a des étagères dedans
* Possibilité de connecter un téléphone
* Nettoyage à l'ozone
* Le receveur de douche repose sur des pieds réglables 

595 €
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pour ajuster correctement et facilement la cabine
* fond antidérapant
*ventilateur
* douchette à main
* 6 jets de massage du dos

Le prix public est de 2795 euros.

Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine est toujours entièrement 
fonctionnelle.

La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site

22 Cabine à vapeur pour 2 personnes
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: GT0526
Modèle: cabine à vapeur pour 2 personnes
Dimensions: 1400x900x2150 mm.
Livré avec:
* générateur de vapeur
* panneau de commande informatique
* radio avec haut-parleur
* douchette à main avec éclairage LED et affichage de la 
température
* 1 paroi arrière en verre miroir
* porte-serviette
* massage des pieds
* deux portes coulissantes
* 2 douches à main
* douche à effet pluie avec éclairage
* jets de massage du dos
*Verre propre
*ventilateur
* La baignoire repose sur des pieds réglables, ce qui facilite 
son réglage.
Le parquet et les bancs représentés sont exclusifs.

Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine est toujours entièrement 
fonctionnelle. Cependant, la cabine à vapeur présente des 

595 €
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dommages au bord du toit (voir image).
La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.
La cabine à vapeur a un prix public de 2795 euros

23 Cabine à vapeur avec bain
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur avec bain
Type de produit: GT003
Modèle: Rectangulaire
Couleur: Baignoire blanche avec cabine noire
Dimensions: 1670x850x2200mm
Jets: La cabine est équipée de 6 jets d'eau pour un 
massage du dos agréable.
Livré avec:
* 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 
fissure néanmoins, il se désintègre en morceaux flous.
* Portes coulissantes avec fermeture étanche
*Panneau de commande
*Éclairage LED
* Aromathérapie: remplissez le récipient d'arôme avec vos 
arômes préférés tels que l'eucalyptus bien connu pour 
répandre de délicieux parfums tout en fumant
* Éclairage d'ambiance
* 2 douches à main
* Pluie

Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine est toujours entièrement 
fonctionnelle.

La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.
Vaut: 4695,00 €

595 €
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24 Hémisphère de la cabine à vapeur
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: LR9092-90
Modèle: Hemisphere
Dimensions: 900x900x2150mm.
Livré avec:
* Éclairage LED au plafond qui change en 6 couleurs.
* Profils noirs.
* Radio FM avec haut-parleur
* éclairage de fond
* siège
* porte-shampoing
*porte-serviette
* massage des pieds
*ventilateur
Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine à vapeur est toujours 
entièrement fonctionnelle.
La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.
La cabine à vapeur a un prix public de 2 695 euros.

495 €

25 Cabine à vapeur sur le côté gauche
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: ZS1010-L
Modèle: configuration à gauche
Dimensions extérieures environ: 900x1400x2200mm
La cabine est équipée de:
* une douche à effet pluie au plafond
* ordinateur à écran tactile numérique (temps et 
température réglables)
* aromathérapie
* éclairage d'ambiance dans la colonne de douche
* éclairage autour de la douche à effet pluie
* Radio FM avec haut-parleur
* possibilité de ranger des shampooings, du savon et 
autres sous la douche et à l'extérieur car il y a des étagères 
dedans
* Possibilité de connecter un téléphone
* Nettoyage à l'ozone

595 €
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* Le receveur de douche repose sur des pieds réglables 
pour ajuster correctement et facilement la cabine
* fond antidérapant
*ventilateur
* douchette à main
* 6 jets de massage du dos

Le prix public est de 2795 euros.

Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine fonctionne toujours 
correctement, mais il y a des dommages à l'intérieur. Voir 
l'image.

La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.

26 Cabine à vapeur
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: LR9092-90
Dimensions: 900x900x2150mm.
Livré avec:
* Éclairage LED au plafond qui change en 6 couleurs.
* Profils noirs.
* Radio FM avec haut-parleur
* éclairage de fond
* siège
* porte-shampoing
*porte-serviette
* massage des pieds
*ventilateur.
Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine à vapeur est toujours 
entièrement fonctionnelle. Cependant, la cabine a des 
dommages à l'intérieur, cela ne vous gênera pas 
d'utilisation (voir image).
La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.
La cabine à vapeur a un prix public de 2 695 euros.

495 €
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27 Bain de massage
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: bain de massage
Type de produit: MT-RT1802-L
Modèle: baignoire de massage pour 1 personne 
Configuration à gauche.
Dimensions: 1830x900x640mm.
Livré avec:
* 6 grands jets d'eau et 16 jets à bulles d'air
* douchette à main
* panneau de commande pour l'éclairage sous-marin et 
allumer et éteindre la pompe à eau et à air
* 2 appuie-tête
* Les jets d'airbuble peuvent être régulés en puissance
* Le bain a deux jupes, un robinet et une douche à main
Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. Le bain de massage fonctionne toujours 
correctement.
La baignoire doit être démontée vous-même sur notre 
site.

795 €

28 Cabine à vapeur à droite
quantité: 1
Cabine à vapeur Type ZS1233-R.
Dimensions extérieures: 900x1200x2200mm, position à 
droite.
Livré avec:
* Douche de pluie au plafond
* Ordinateur à écran tactile numérique
* Panneau de douche placé dans le coin, temps et 
température réglables
* Aromathérapie
* 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
* Nettoyage à l'ozone
* Le receveur de douche repose sur des pieds réglables 
pour ajuster correctement et facilement la cabine
* Fond antidérapant
*Ventilateur
* Douchette à main
* 6 jets de massage du dos

695 €
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Prix boutique 2795 euros
Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine à vapeur est toujours 
entièrement fonctionnelle.
La cabine à vapeur doit être démontée vous-même sur 
notre site.

29 Cabine à vapeur à droite
quantité: 1

Cabine à vapeur de type ZS-1037R.
Dimensions: 800x1200x2150MM,
Position à droite.
Livré avec:
* Douche de pluie au plafond.
* Ordinateur numérique à écran tactile.
* Panneau de douche placé dans le coin.
* Temps et température réglables.
* Éclairage autour de la douche à effet pluie.
* Radio FM.
* Le receveur de douche repose sur des pieds réglables 
pour ajuster correctement et facilement la cabine.
* Plancher en bois avec un siège rabattable.
* Douchette à main.
* 6 jets de massage du dos.

Valeur du neuf: 2795 euros.

Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine à vapeur est toujours 
entièrement fonctionnelle.
La cabine à vapeur doit être démontée vous-même sur 
notre site.

695 €

30 Cabine à vapeur
quantité: 1
Marque: Vonato
Nom du produit: cabine à vapeur
Type de produit: LR9092-90
Dimensions: 900x900x2150mm.
Livré avec:

495 €
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* Éclairage LED au plafond qui change en 6 couleurs.
* Profils noirs.
* Radio FM avec haut-parleur
* éclairage de fond
* siège
* porte-shampoing
*porte-serviette
* massage des pieds
*ventilateur.
Faites attention! Ce produit était auparavant un modèle de 
salle d'exposition. La cabine à vapeur est toujours 
entièrement fonctionnelle. Cependant, la cabine a des 
dommages à l'intérieur, cela ne vous gênera pas 
d'utilisation (voir image).
La cabine à vapeur doit être démontée par vos soins sur 
notre site.
La cabine à vapeur a un prix public de 2 695 euros.

31 Armoire latérale pour armoire de salle de bain
quantité: 1

armoire latérale de couleur bois.
Dimensions: 1245x395x345 mm.

Le mobilier servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

45 €

32 Armoire latérale pour armoire de salle de bain
quantité: 1

armoire latérale de couleur bois.
Dimensions: 1245x395x345 mm.

Le mobilier servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

45 €
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33 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain 1 personne. Tapez 9014.
Dimensions: 800x450x600mm.
Couleur: bois coloré.
Ce meuble est livré avec un évier en céramique blanche, 
dimensions: 800x450mm.
Les meubles sont livrés sans le miroir et les armoires 
latérales correspondants.
Le mobilier servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

195 €

34 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain pour 2 personnes.
Type: BL-1555B.
La couleur des meubles de salle de bain est noire.
Dimensions: 1200x470x500mm.
Le plateau est en résine de coulée.
Dimensions du miroir: 1200x450cm.
Les tiroirs du meuble sont équipés de glissières à 
fermeture amortie.
Le mobilier de salle de bain servait auparavant de modèle 
de salle d'exposition. L'état du meuble est complet et il est 
neuf dans la boîte. Le mobilier de salle de bain complet se 
compose de 3 boîtes.

395 €

35 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain pour 2 personnes.
Tapez: 9025.
Dimensions: 1600x450x600mm.
La couleur est grise / anthracite.
L'armoire de toilette mesure environ 1600x500x150 mm.
Le tiroir a un système de fermeture douce et un évidement 
de siphon.
Ce meuble servait auparavant de modèle de showroom. Le 
mobilier ne comprend pas d'évier, mais les robinets sont 
inclus.
L'état du meuble est neuf dans la boîte.

195 €
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36 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain 1 personne.
Tapez: 9020B.
Dimensions: 800x460x600mm.
Couleur: noir brillant.
Ce meuble a un évier en céramique blanche avec les 
dimensions: 800x450mm. L'évier est livré avec des 
robinets.
Ce meuble de salle de bain servait auparavant de modèle 
de salle d'exposition. Les meubles sont exclusifs du miroir 
et du meuble d'appoint assortis.
L'état du meuble est neuf dans la boîte.

195 €

37 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain 1 personne.
Type: BL-5165-1
Dimensions: 845x515x525mm
Couleur: Le meuble de la salle de bain est de couleur bois.
Le mobilier de salle de bain ne comprend pas le miroir 
d'accompagnement, sinon le mobilier est complet.
Le mobilier servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble sous-vasque est neuf dans 
la boîte.

195 €

38 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain 1 personne.
Type: 9013
Dimensions: 800x460x600mm.
Couleur: anthracite.
Ce meuble a un évier en céramique blanche avec les 
dimensions: 800x450mm. Les robinets sont inclus.
Ce modèle est livré avec une armoire latérale avec 
charnières à fermeture amortie, dimensions: 
1245x395x345mm.
Le mobilier de salle de bain est fourni à l'exclusion de 
l'armoire de toilette.
Ce produit servait auparavant de modèle de salle 

195 €
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d'exposition. L'état du meuble sous-vasque est neuf dans 
la boîte. La boîte latérale est emballée dans du papier bulle 
solide avec un joint en plastique supplémentaire autour 
d'elle.

39 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain pour 2 personnes.
Type: faucon.
Dimensions: 1200x470x500mm.
Meubles sans poignée avec un plateau noir en résine 
coulée.
1 Armoire de toilette avec deux luminaires d'environ 
1500x350x350mm.
Les portes et les tiroirs sont équipés de charnières à 
fermeture amortie et de glissières de tiroir.
Les meubles de salle de bain n'incluent pas les armoires 
latérales.
Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €

40 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain pour 2 personnes.
Tapez: 9008.
Couleur: bois coloré.
Dimensions: 1200x480x520mm.
Le meuble est équipé de 2 tiroirs avec glissières de tiroir à 
fermeture amortie.
Le miroir inclus a deux spots lumineux. Dimensions du 
miroir: 1200x600x120mm.
Les meubles sont exclusifs du meuble latéral.
Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble sous-vasque est neuf dans 
la boîte.

295 €

41 Meubles de salle de bain 1 personne
quantité: 1

Meubles de salle de bain 1 personne.
Type de produit: BL-HAVIKAS-120

495 €
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Couleur: Bois coloré.
Le mobilier est complet et sera livré comprenant:
* 1x évier en résine avec les dimensions: 
1395x470x500mm
* 1x armoire principale avec les dimensions: 
1395x470x500mm
* 1x armoire de toilette avec les dimensions: 
1400x180x450mm.
L'armoire de toilette a 2 portes et une lampe LED.
* 2x Armoire latérale avec les dimensions: 
350x350x1500mm.
Les armoires latérales ont 2 portes avec un système de 
fermeture amortie.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. Le meuble n'a plus l'emballage d'origine, le 
meuble est maintenant emballé sur une palette avec une 
forte couche de papier bulle autour. Pour plus de sécurité, 
une couche de joint en plastique est également entourée.

42 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain 2 personnes de type HAVIKA-S.
Le mobilier est complet et sera livré comprenant:
* 1x armoire de toilette avec les dimensions: 
1450x450x180mm. Deux luminaires sont placés au-dessus
de l'armoire de toilette.
* 2x armoires latérales avec les dimensions: 
1500x350x350mm. Les portes et les tiroirs sont équipés 
d'un système de fermeture en douceur.
1x armoire principale avec les dimensions: 
1450x470x500mm. Le plateau est en résine de coulée.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

595 €

43 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain 2 personnes de type HAVIKA-S.
Le mobilier est complet et sera livré comprenant:
* 1x armoire de toilette avec les dimensions: 

595 €
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1450x450x180mm. Deux luminaires sont placés au-dessus
de l'armoire de toilette.
* 2x armoires latérales avec les dimensions: 
1500x350x350mm. Les portes et les tiroirs sont équipés 
d'un système de fermeture en douceur.
1x armoire principale avec les dimensions: 
1450x470x500mm. Le plateau est en résine de coulée.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

44 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain 2 personnes de type BL103W.
Couleur blanc.
Le mobilier de salle de bain comprend:
* 1x: Armoire principale avec les dimensions: 
1100x520mm.
* 1x: miroir d'un autre modèle, dimensions: 
1200x500x100mm. C'est un miroir de luxe avec un 
système anti-buée et un éclairage via un bouton tactile à 
changement de couleur. Voir les images pour le miroir qui 
l'accompagne.
* 2x: lavabo.

Faites attention! Le mobilier est fourni sans armoires 
latérales. Le miroir ne provient pas non plus des meubles 
d'origine de la salle de bain.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

295 €

45 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meubles de salle de bain 2 personnes de type BL103W.
Couleur blanc.
Le mobilier de salle de bain comprend:
* 1x: Armoire principale avec les dimensions: 
1100x520mm.
* 1x: miroir d'un autre modèle aux dimensions: 
1200x500x100mm. C'est un miroir de luxe avec un 

395 €
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système anti-buée et un éclairage via un bouton tactile à 
changement de couleur. Voir les images pour le miroir qui 
l'accompagne.
* 2x: lavabo.
* 1x: armoire latérale avec les dimensions: 
1500x300x300mm.
* 2x: lavabo.

Faites attention! Le meuble est livré avec une seule 
armoire latérale au lieu de 2. Le miroir ne provient pas non 
plus des meubles d'origine de la salle de bain.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

46 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: vk01
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x540mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x500x60mm

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

Condition: Neuf avec fond de boîtier latéral légèrement 
endommagé. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit avait auparavant servi de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €
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47 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: vk01
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x540mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x500x60mm

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

Condition: Neuf avec fond de boîtier latéral légèrement 
endommagé. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit avait auparavant servi de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €

48 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
foncé
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: vk01
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois foncé
Dimensions: ensemble de 3 pièces:
1 x meuble lavabo - 1200x470x540mm
1 x Boîte latérale - 1500x350x350mm
1 x miroir - 1200x500x60mm

395 €
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Couleur: décor en bois foncé
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroir à fermeture douce - Éviers en résine moulée - Miroir 
avec éclairage LED tactile et technologie antibuée - 
Meuble latéral et lavabo pré-assemblés.

Condition: Neuf avec fond de boîtier latéral légèrement 
endommagé. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit avait auparavant servi de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

49 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
naturel
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK02
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois naturel
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €
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50 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
naturel
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK02
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois naturel
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

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

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €

51 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor bois 
naturel
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK02
Modèle: meuble de salle de bain 2 personnes 120 cm décor 
bois naturel
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1200x470x500mm
2 x Armoires latérales - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1200x450x180mm

395 €
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Couleur: décor en bois naturel
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de
tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

52 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm décor bois clair
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK03
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm clair - 
décor bois
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1450x480x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

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

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €
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53 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm décor bois clair
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK03
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm clair - 
décor bois
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1450x480x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

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

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

395 €

54 Meubles de salle de bain 2 personnes
quantité: 1

Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm décor bois clair
quantité: 1
Marque: UK
Nom du produit: armoire de salle de bain
Type: VK03
Modèle: Meuble de salle de bain 2 personnes 145 cm clair - 
décor bois
Taille: ensemble 2 personnes:
1 x meuble lavabo - 1450x480x500mm
2 x Armoire latérale - 1500x350x350mm
1 x Armoire de toilette - 1400x450x180mm

Couleur: décor bois clair
Équipé de: Robinets avec bonde escamotable - Système de

395 €
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tiroirs à fermeture douce - Éviers en résine moulée - 
Armoires latérales et meubles de lavabo pré-assemblés

Condition: Neuf avec valises latérales légèrement abîmées 
à l'arrière. (pas en vue, voir photos)
Vaut: 2795,00 €

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état du meuble est neuf dans la boîte.

55 Cuisine d'angle blanc brillant
quantité: 1

Cuisine d'angle de type 80M3WHT.
Couleur blanc brillant. Matériau MDF 18 mm.
La cuisine est livrée avec:
1 armoire avec 2 tiroirs (HxLxP) 820x600x560mm.
1 boîte avec angle aveugle 820x1000560mm.
1 armoire avec 2 portes pour l'évier 820x800x560mm.
1 armoire de four 820x600x560mm.
1 armoire avec 1 porte et 1 tiroir 820x400x560mm.
1 armoire murale avec 2 portes 580x800x350mm.
1 armoire murale avec 1 porte 580x400x350mm.
1 armoire avec porte levante 360x600x350mm.

Toutes les charnières et glissières de tiroir sont de BLUM.
Remarque: La cuisine est fournie avec un plan de travail de 
cuisine EXCLUSIF!

La cuisine comprend un évier en acier inoxydable avec un 
drain escamotable. Toutes les armoires sont construites.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état de la cuisine est neuf dans l'emballage.
REMARQUE: robinets et équipement non disponibles.

1 €

56 Cuisine à droite blanc brillant
quantité: 1

Cuisine à droite type 80M1WHT.
Couleur: blanc brillant.
La cuisine est livrée comprenant:
1 meuble avec deux portes pour l'évier (HxLxP) 

1 €
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820x800x560mm.
1 armoire avec porte et tiroir 820x400x560mm.
1 armoire de four 820x600x560mm.
1 armoire murale avec 2 portes 580x800x350mm.
1 armoire murale avec 1 porte 580x400x350mm.
1 armoire murale avec 2 portes 580x600x350mm.
1 armoire murale avec porte relevable 400x600x350mm.

Toutes les charnières et glissières de tiroir sont de BLUM.
Remarque: La cuisine est fournie avec un plan de travail de 
cuisine EXCLUSIF!

La cuisine comprend un évier en acier inoxydable avec un 
drain escamotable. Toutes les armoires sont construites.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état de la cuisine est neuf dans l'emballage.
REMARQUE: robinets et équipement non disponibles.

57 Cuisine d'angle noir brillant
quantité: 1

Cuisine d'angle de type 80M4BLCK.
Couleur: noir brillant.
La cuisine est livrée comprenant:
1 armoire avec 2 tiroirs (HxLxP) 820x600x560mm.
1 armoire avec angle aveugle 820x1000x560mm.
1 armoire avec 2 portes pour l'évier 820x800x560mm.
1 armoire de four 820x600x560mm.
1 armoire avec 1 porte et 1 tiroir 820x400x560mm.
1 armoire murale avec 2 portes 580x800x350mm.
1 armoire murale avec 1 porte 580x400x350mm.
1 armoire avec porte levante 360x600x350mm.

Toutes les charnières et glissières de tiroir sont de BLUM.
Remarque: La cuisine est fournie avec un plan de travail de 
cuisine EXCLUSIF!

La cuisine comprend un évier en acier inoxydable avec un 
drain escamotable. Toutes les armoires sont construites.

Ce produit servait auparavant de modèle de salle 
d'exposition. L'état de la cuisine est neuf dans l'emballage.

1 €
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REMARQUE: robinets et équipement non disponibles.

58 modèle d'exposition Ensemble de salon - Osier 8 pièces 
Coussins marron foncé / gris clair
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR9487
Modèle : 8 pièces
Couleur : Osier marron foncé avec coussins gris clair
Taille : Ensemble de 8 pièces :
3 * partie médiane - 1000x1000x700mm
2 * Canapé d'angle avec accoudoir - 1200x1000x700mm
1 * partie d'angle - 1000x1000x700mm
1 * Hocker - 1200x1000x440mm
1 * Table basse - 1000x1000x340mm - Plateau en verre 
clair

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Equipé de : Coussins déperlants (les coussins d'assise font 
12 cm d'épaisseur et les coussins de dossier 10 cm 
d'épaisseur) - vannerie résistante aux intempéries.

Condition: Nouveau
Valeur : 4 595,00 €

995 €

59 modèle d'exposition coussins en osier brun/bleu marine 12 
pièces
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR15023-YE
Modèle : 12
Couleur : Osier marron avec coussins bleu marine
Taille : ensemble de 12 pièces :
2 * Fauteuils en vrac - 940x820x670mm
2 * partie médiane - 700x820x670mm
2 * Biplace avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 * partie d'angle - 820x820x670mm
3 * Repose-pieds - 700x700x300mm
1 * Table basse - 940x640x350mm - Plateau en verre clair 
5mm

995 €
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1 * Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
clair 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de : Coussins hydrofuges - vannerie résistante aux 
intempéries

Condition: Nouveau
Valeur : 4 595,00 €
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