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Article description Prix de départ

1 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz
Type : JF003
Modèle : Barbecue à gaz Inox - 3 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1305x550x1200mm
Poids : 51kg.
Equipé de : 3 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles
en acier avec chauffe-plats et lèchefrite - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 195,00 €

335 €

2 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs avec 
brûleur latéral
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz
Type : JF006
Modèle : Barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1120x780x530mm
Poids : 69kg.
Equipé de : 6 brûleurs principaux et 1 brûleur latéral - Grilles
en acier avec chauffe-plats et lèchefrite - Allumage 
électrique - Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 795,00 €

575 €
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3 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 3 brûleurs avec 
brûleur latéral - éclairage LED inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz
Type : JF003 DEL
Modèle : Barbecue à gaz Inox - 3 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1305x550x1200mm
Poids : 51kg.
Equipé de : Eclairage LED - 3 brûleurs principaux et 1 
brûleur latéral - Grilles en acier avec chauffe-plats et 
égouttoir - Allumage électrique - Couvercle avec 
thermomètre - Mobile - Deux portes.

Condition: Nouveau
Valeur : € 1,195,-

335 €

4 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs avec 
brûleur latéral - éclairage LED inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz
Type : JF004 DEL
Modèle : Barbecue à gaz Inox - 4 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1495x550x1200mm
Poids : 53kg.
Equipé de : Eclairage LED - 4 brûleurs principaux et 1 
brûleur latéral - Grilles en acier avec chauffe-plats et 
égouttoir - Allumage électrique - Couvercle avec 
thermomètre - Mobile - Deux portes.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 395,00 €

375 €

5 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs avec 
brûleur latéral - éclairage LED inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz

435 €
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Type : JF005 DEL
Modèle : Barbecue à gaz en acier inoxydable - 5 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1660x550x1200mm
Poids : 67kg.
Equipé de : Eclairage LED - 5 brûleurs principaux et 1 
brûleur latéral - Grilles en acier avec chauffe-plats et 
égouttoir - Allumage électrique - Couvercle avec 
thermomètre - Mobile - Deux portes.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 595,00 €

6 1 barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs avec 
brûleur latéral - éclairage LED inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Barbecue à gaz
Type : JF006 DEL
Modèle : Barbecue à gaz en acier inoxydable - 6 brûleurs
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 1750x550x1200mm
Poids : 69kg.
Equipé de : Eclairage LED - 6 brûleurs principaux et 1 
brûleur latéral - Grilles en acier avec chauffe-plats et 
égouttoir - Allumage électrique - Couvercle avec 
thermomètre - Mobile - Deux portes.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 795,00 €

495 €

7 1 cuisine barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs 
avec brûleur latéral
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Cuisine barbecue à gaz
Type : JS-K004
Modèle : Barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs, 1 
brûleur latéral
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)

895 €
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Dimensions : 2410x550x1200mm
Poids : 69kg.
Equipé de : 4 brûleurs principaux, 1 brûleur latéral - Évier 
avec robinet - Grilles en fonte avec chauffe-plats et 
égouttoir - Eclairage LED - Allumage électrique - 
Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Valeur : 2 495,00 €

8 1 cuisine barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs 
avec brûleur latéral
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Cuisine barbecue à gaz
Type : JS-K004
Modèle : Barbecue à gaz en acier inoxydable - 4 brûleurs, 1 
brûleur latéral
Couleur : Acier inoxydable brossé mat - Détails brillants 
(couleur argent)
Dimensions : 2410x550x1200mm
Poids : 69kg.
Equipé de : 4 brûleurs principaux, 1 brûleur latéral - Évier 
avec robinet - Grilles en fonte avec chauffe-plats et 
égouttoir - Eclairage LED - Allumage électrique - 
Couvercle avec thermomètre - Mobile.

Condition: Nouveau
Valeur : 2 495,00 €

895 €

9 1 Parasol suspendu Vert foncé 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 VERT FONCÉ 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 

260 €
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pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

10 1 Parasol suspendu Sable 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072SABLE
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

225 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

11 1 Parasol suspendu Gris foncé 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072DGR
Dimensions : 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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

225 €

12 1 Parasol suspendu Sable 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 3X4 SABLE
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu

260 €
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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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

13 1 Parasol suspendu Noir 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 3X4 NOIR
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm.
- Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 

260 €
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UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

14 1 Parasol suspendu Gris foncé 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 3X4 DGR
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

260 €
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15 1 Parasol suspendu à rabats Noir 300x400 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 RABAT NOIR 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

260 €

16 1 Parasol suspendu à volets Vert foncé 300x400 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 VOLETS VERT FONCÉ 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 

260 €
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Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

17 1 Parasol suspendu à rabats Blanc 300x400 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 VOLETS BLANCS 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau

260 €
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Valeur : 695,00 €

18 1 Parasol suspendu Taupe 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 TAUPE 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

260 €

19 1 Parasol suspendu Blanc 300X400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 BLANC 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu
Couleur Blanc
Matériau : cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 
grammes/m2

260 €
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Description du produit : Le parasol est idéal pour une 
utilisation dans le jardin, la terrasse et le balcon. Le grand 
parasol est livré avec un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

20 1 Parasol suspendu Vert foncé 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 VERT FONCÉ 3X3
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 

225 €
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couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

21 1 Parasol Suspendu Gris Foncé / Avec Eclairage LED 
300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U-1072-LED-GRIS
Dimensions : 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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.
- Incl. Éclairage LED

Condition: Nouveau
Valeur : 645,00 €

295 €
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22 1 Parasol suspendu Orange 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 ORANGE 3X3
Dimensions : 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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

245 €

23 1 Parasol suspendu Orange 300x400cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 ORANGE 3X4
Dimensions : 3000x4000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 

260 €
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pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x400 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 695,00 €

24 1 Parasol suspendu Orange à rabats 300x300 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 RABAT ORANGE
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu à rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

275 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

25 1 Parasol suspendu Taupe 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 TAUPE 3X3
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

225 €

26 1 Hot Tub - Epicéa - Y compris poêle interne 190cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : bain à remous
Type : HS19001KIT
Modèle : bain à remous en bois
Nombre de personnes : 6-8 personnes
Taille: 1900x1000x1045mm
Poids : 230 kg

1.695 €
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Contenu : 2250 litres
Matière : Epicéa (38mm) - Poêle à bois en acier inoxydable
Equipé de : Poêle à bois Inox 12/14 KW avec cheminée - 
Protecteur de poêle - Escabeau - Sangles Inox - Bancs en 
bois - Porte-gobelet - Une barrière en bois pour séparer en 
toute sécurité le banc du poêle chaud - Une vanne de 
vidange d'eau pour vider facilement le bain à remous pour 
fonctionner.
Utilisation et entretien :
- Le spa peut être facilement assemblé par une seule 
personne. Cela prend environ 6 heures.
 - Une surface dure est la plus idéale pour la mise en place. Il
est préférable d'installer le bain à remous sur une surface 
de pierres, de tuiles ou de gravier.
 - Le bain à remous 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 chauffage ne peut être allumé que si le niveau d'eau 
dans le spa est au bon niveau.

Condition: Nouveau
Valeur : 3 195,00 €

27 1 Hot Tub - Epicéa - Y compris couvercle en bois, 
chauffage interne 190cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : bain à remous avec couvercle en bois
Type : HS19001KIT AVEC COUVERCLE BOIS
Modèle : bain à remous en bois
Nombre de personnes : 6-8 personnes
Taille: 1900x1000x1045mm
Poids : 230 kg
Contenu : 2250 litres
Matière : Epicéa (38mm) - Poêle à bois en acier inoxydable
Equipé de : Poêle à bois Inox 12/14 KW avec cheminée - 
Protecteur de poêle - Escabeau - Sangles Inox - Bancs en 
bois - Porte-gobelet - Une barrière en bois pour séparer en 
toute sécurité le banc du poêle chaud - Une vanne de 
vidange d'eau pour vider facilement le bain à remous pour 
fonctionner. Couverture en bois pour couvrir le spa 

1.745 €
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lorsqu'il n'est pas utilisé.
Utilisation et entretien :
- Le spa peut être facilement assemblé par une seule 
personne. Cela prend environ 6 heures.
 - Une surface dure est la plus idéale pour la mise en place. Il
est préférable d'installer le bain à remous sur une surface 
de pierres, de tuiles ou de gravier.
 - Le bain à remous 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 chauffage ne peut être allumé que si le niveau d'eau 
dans le spa est au bon niveau.

Condition: Nouveau
Valeur : 3 390,00 €

29 1 Ensemble lounge - Coussins en osier 3 pièces marron 
clair/gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Tapez : 20180403-2
Modèle : 3 pièces
Couleur : marron clair avec coussins gris
Taille : ensemble de 3 pièces :
Canapé deux places : 134x72x64cm
Canapé trois places : 208x72x64cm
Hocker: 64x64x31cm

Condition: Nouveau
Valeur : 1495,00 €

495 €

30 1 Ensemble lounge - Coussins Wicker White / bleu marine 
12 pièces
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR15023-BLANC-BLEU
Modèle : 12 pièces
Couleur : Osier blanc avec coussins bleu marine

1.295 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 19



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
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 €

31 1 Ensemble lounge - Coussins en osier 8 pièces 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

1.295 €
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Valeur : 4 595,00 €

32 1 Ensemble lounge - Coussins en osier brun / gris 8 pièces
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR17074
Modèle : 8 pièces
Couleur : Osier marron avec coussins gris
Taille : Ensemble de 8 pièces :
2 * Canapé d'angle avec accoudoir - 800x800x630mm
1 * partie d'angle - 800x800x630mm
3 * partie médiane - 800x800x630mm
1 * Fauteuil en vrac - 800x800x630mm
1 * Table basse - 800x800x300mm - Plateau en verre clair

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 : 3 750,00 €

1.195 €

33 1 Ensemble lounge - 12 pièces Wicker Black / coussins 
couleur sable
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR15023-NOIR-SABLE
Modèle : 12 pièces
Couleur : Osier noir avec coussins couleur sable
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
1 * Table d'appoint - 400x400x600mm - Plateau en verre 
clair 5mm
Coussins - 100 mm d'épaisseur

1.295 €
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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 €

34 1 ensemble de salon - coussins en osier brun / bleu foncé 
12 pièces
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR15023-MARRON-BLEU
Modèle : 12 pièces
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
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 résistants à l'eau - vannerie résistante
aux intempéries. Les pattes bleues illustrées sont en film 
protecteur. Les pattes sont de couleur argent

Condition: Nouveau
Valeur : 4 595,00 €

1.295 €

35 1 Ensemble lounge - Coussins en osier brun / bleu marine 
12 pièces
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon

1.395 €
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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
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 €

36 1 chaise longue 2 x 1 personne avec table d'appoint Blanc
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : lit de repos
Type : 180140 BLANC
Modèle : 3 pièces
Couleur : Osier blanc avec coussins couleur sable
Taille : ensemble de 3 pièces :
2 * Chaise longue - 210x760x300mm
1 * table d'appoint - 400x400x400mm

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 : 1 725,00 €

395 €
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37 1 chaise longue 2 x 1 personne avec table d'appoint Marron
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : lit de repos
Type : 180140 MARRON
Modèle : 3 pièces
Couleur : Osier marron avec coussins de couleur grise
Taille : ensemble de 3 pièces :
2 * Chaise longue - 210x760x300mm
1 * table d'appoint - 400x400x400mm

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 : 1 725,00 €

395 €

38 1 Lounge set 5 pièces - Coussins marron/sable
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Tapez : 180364
Modèle : 5 pièces
Couleur : Osier marron avec coussins couleur sable
Taille : ensemble de 5 pièces :
2 * Fauteuils en vrac - 760x760x1150mm
1 * causeuse - 1360x760x1150mm
1 * Table basse - 1000x600x400mm - Plateau en verre clair
1 * Table d'appoint - 450x450x700mm

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 : 2 095,00 €

795 €
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39 1 Lounge set - 5 pièces Wicker White / coussins noirs
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : ESR-7364BLANC
Modèle : 5 pièces
Couleur : Osier blanc avec coussins noirs
Taille : ensemble de 5 pièces :
2 * Fauteuils en vrac - 800x800x650mm
Canapé 1 * 2 places - 1400x800x650mm
Canapé 1*3 places - 2000x800x650mm
1 * Table basse - 1200x600x430mm - Plateau en verre clair

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 : 3 295,00 €

1.395 €

41 1 Lounge set 8 pièces en osier noir / coussins couleur sable
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Type : 3002-BL/WH
Modèle : 8 pièces
Couleur : Osier noir avec coussins couleur sable
Taille : Ensemble de 8 pièces :
1 * Fauteuil en vrac - 930x820x670mm
2 * partie médiane - 700x820x670mm
2 * Biplace avec accoudoir - 1520x820x670mm
1 * partie d'angle - 820x820x670mm
1 * Table basse - 940x650x350mm - Plateau en verre clair 
5mm
1 * Table d'appoint - 390x390x600mm - 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

995 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 3 295,00 €

42 1 Ensemble lounge - 4 pièces en osier gris foncé / coussins 
gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Tapez : 20180403-4
Modèle : 4 pièces
Couleur : Gris foncé avec coussins gris
Taille : ensemble de 4 pièces :
1 * canapé deux places : 152x65x66cm
2 * Chaises : 70x62x67cm
1 * table basse : 118x64x44cm

Condition: Nouveau
Valeur : 2 379,00 €

595 €

43 1 Ensemble lounge - 4 pièces Wicker grey / coussin gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: Ensemble de salon
Tapez : 20180403-5
Modèle : 4 pièces
Couleur : gris avec coussins gris
Taille : ensemble de 4 pièces :
1 * canapé deux places : 152x65x66cm
2 * Chaises : 70x62x67cm
1 * table basse : 118x64x44cm

Condition: Nouveau
Valeur : 2379,00 €

645 €

44 1 Fauteuil de Massage Luxe Zero Gravity - Crème / rouge
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type : MAS-B5
Modèle : Zero Gravity
Poids : 97kg.
Dimensions : 1 Carton : 1280x780x1140mm
Revêtement : Cuir de haute qualité

1.295 €
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Puissance : 100-240 V CA - 150 w
Equipé de : Rouleaux de massage - Shiatsua avec différents
modes de massage - Réglable en vitesse et en intensité - 
Chauffage - Intégration Bluetooth avec boîtiers intégrés - 
Vibration - Télécommande.

Condition: Nouveau
Valeur : 3 850,00 €

45 1 Fauteuil De Massage De Luxe Zero Gravity - Noir
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit: chaise de massage
Type : MAS-Q6
Modèle : Zero Gravity
Dimensions : 1300x770x800mm
Equipé de : Rouleaux de massage pour : Cou, arrière des 
genoux, bas et haut du dos - Poches gonflables pour 
massages des mollets et des avant-bras - Vibration dans 
l'assise - Finition aspect cuir.

Condition: Nouveau
Valeur : 2 210,00 €

895 €

46 1 Spa extérieur 5 personnes 208x208 cm avec 2 transats - 
Bain noir nuageux / Côté anthracite
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type : HT2021-2BED-CBBL
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Couleur : Bain noir avec côté noir
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 

4.495 €
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bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W
Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - 
Bluetooth - Isolation - 4 Oreillers - Désinfection à l'ozone - 
Les connexions sont librement accessibles et les moteurs 
fonctionnent sur 220V (peut être converti en 380V) - 
Manuel complet.

Condition: Nouveau
Valeur : 13 495,00 €

47 1 Spa d'extérieur pour 5 personnes 208x208 cm - avec 2 
transats - Bain blanc / Côté couleur bois naturel
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type : HT2021-2BED-WHNA
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Couleur : Baignoire blanche avec côté en bois naturel
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 
bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W
Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - 
Bluetooth - Isolation - 4 Oreillers - Désinfection à l'ozone - 
Les connexions sont librement accessibles et les moteurs 
fonctionnent sur 220V (peut être converti en 380V) - 
Manuel complet.

4.495 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 13 495,00 €

48 1 Spa d'extérieur 6 personnes 208x208 cm - Baignoire 
blanche / Côté couleur bois naturel
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type : HT2021-WHNA
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 5 places, 1 couchette
Couleur : Baignoire blanche avec côté couleur bois naturel
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 
bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W
Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - 4 
Oreillers - Isolation - Désinfection à l'ozone - Les 
branchements sont librement accessibles et les moteurs 
fonctionnent en 220V (peut être converti en 380V) - 
Manuel complet.

Condition: Nouveau
Valeur : 11 195,00 €

4.995 €

49 1 Spa extérieur 5 personnes 208x208 cm avec 2 transats - 
Bain blanc / Côté couleur acajou
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type : HT2021-2BED-WHRE
Modèle : Autonome

4.495 €
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Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Couleur : Bain blanc avec côté rouge acajou
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 
bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W
Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - Isolation 
- Bluetooth - 4 Oreillers - Désinfection à l'ozone - Les 
connexions sont librement accessibles et les moteurs 
fonctionnent sur 220V (peut être converti en 380V) - 
Manuel complet.

Condition: Nouveau
Valeur : 13 495,00 €

50 1 Spa Extérieur 5 Personnes avec Jets d'Eau 210x210cm - 
Côté Marron / Noir - Wi-Fi inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA WIFI 2021 MARRON
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Dimensions : 2100x2100x900mm
Couleur : Bain marron avec jupe noire
Poids: 320KG
Contenu : 1070 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

5.695 €
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Éclairage : éclairage sous-marin 10 pièces, éclairage 
d'angle extérieur 4 pièces, fontaine LED 4 pièces
Puissance : 220V standard, cela peut être converti en 
380V / 50hz. Puissance totale 8700W
Wi-Fi : Oui
Réchauffeur : Réchauffeur Balboa
Équipé de : Isolation - Jupes en plastique - Plaque de fond 
de couverture - Couverture thermique noire - 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 - drain Appuie - tête: 6 aspiration - jets d' air 
- cascade (cascade) et contrôleur de cascade - piège PVC - 
LX soufflerie d'air pour fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Valeur : 15 995,00 €

51 1 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 
210x210cm - Côté bleu / noir - wifi inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA WIFI 2021 BLEU
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Dimensions : 2100x2100x900mm
Couleur : Bain bleu avec jupe noire
Poids: 320KG
Contenu : 1070 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 : 220V standard, cela peut être converti en 
380V / 50hz. Puissance totale 8700W
Chauffage: Balboa Chauffage 3KW
Wi-Fi : Oui
Équipé de : Isolation - Jupes en plastique - Plaque de fond 
de couverture - Couverture thermique noire - Pompe à eau

5.695 €
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(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 - drain Appuie - tête: 6 aspiration - jets d' air 
- cascade (cascade) et contrôleur de cascade - piège PVC - 
LX soufflerie d'air pour fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Valeur : 15 995,00 €

52 1 Spa extérieur pour 5 personnes avec jets d'eau 
210x210cm - Côté noir / noir - Wi-Fi inclus
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA WIFI 2021 NOIR
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Dimensions : 2100x2100x900mm
Couleur : Bain noir avec jupe noire
Poids: 320KG
Contenu : 1070 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 : 220V standard, cela peut être converti en 
380V / 50hz. Puissance totale 8700W
Réchauffeur : Réchauffeur Balboa
Wi-Fi : Oui
Équipé de : Isolation - Jupes en plastique - Plaque de fond 
de couverture - Couverture thermique noire - 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 - drain Appuie - tête: 6 aspiration - jets d' air 
- cascade (cascade) et contrôleur de cascade - piège PVC - 
LX soufflerie d'air pour fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau

5.695 €
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Valeur : 15 995,00 €

53 1 Spa extérieur 6 personnes avec jets d'eau 230x230cm - 
Côté marron / noir avec WiFi
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA WIFI 2023 MARRON
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 4 places, 2 couchettes
Taille: 2300x2300x900mm
Couleur : Brun ambré avec jupe noire
Poids: 350KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Contrôle : Balboa Système de contrôle : 
BP6013G2+TP600-20P
Nombre de jets : 124 jets inox : 85 jets de massage (4 avec 
éclairage), 42 mini jets.
Pompe : pompe à eau (pompe de circulation LX 1HP), 2x 
pompe de massage LX (2x 3HP), ventilateur LX (1x 700W) 
pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 10 500 W
Équipement multimédia : 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Wi-Fi : Oui
Éclairage : Éclairage sous-marin 15 pièces, éclairage 
d'angle extérieur 4 pièces, SPA Light 1 pièce, Fontaine LED 
4 pièces
Chauffage: Balboa Chauffage 3KW
Equipé de : Module WiFi - Isolation - Jupes en plastique - 
Plaque de fond de couverture - Couverture thermo noire - 
Lève couverture - Eclairage du spa - Ozonateur (désinfecte
l'eau) - 3 Appuie-têtes - Vidange : 5 aspiration - Jets d'air - 
2x Cascade (cascade) et cascade contrôleur - PVC Trap - 
une cartouche de filtre - 7 porte-gobelets

Condition: Nouveau
Valeur : 18 995,00 €

6.795 €
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54 1 Spa extérieur 6 personnes avec jets d'eau 230x230cm - 
Côté noir / noir avec WiFi
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA WIFI 2023 NOIR
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 4 places, 2 couchettes
Taille: 2300x2300x900mm
Couleur : Noir avec jupe noire
Poids: 350KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Contrôle : Balboa Système de contrôle : 
BP6013G2+TP600-20P
Nombre de jets : 124 jets inox : 85 jets de massage (4 avec 
éclairage), 42 mini jets.
Pompe : pompe à eau (pompe de circulation LX 1HP), 2x 
pompe de massage LX (2x 3HP), ventilateur LX (1x 700W) 
pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 10 500 W
Équipement multimédia : 2 haut-parleurs Aquatic AV, 
Bluetooth
Wi-Fi : Oui
Éclairage : Éclairage sous-marin 15 pièces, éclairage 
d'angle extérieur 4 pièces, SPA Light 1 pièce, Fontaine LED 
4 pièces
Chauffage: Balboa Chauffage 3KW
Equipé de : Module WiFi - Isolation - Jupes en plastique - 
Plaque de fond de couverture - Couverture thermo noire - 
Lève couverture - Eclairage du spa - Ozonateur (désinfecte
l'eau) - 3 Appuie-têtes - Vidange : 5 aspiration - Jets d'air - 
2x Cascade (cascade) et cascade contrôleur - PVC Trap - 
une cartouche de filtre - 7 porte-gobelets

Condition: Nouveau
Valeur : 18 995,00 €

6.795 €
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56 1 Spa Extérieur 5 Personnes avec Jets d'Eau 215x215cm - 
Noir / Côté 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 couchettes
Dimensions : 2150x2150x880mm
Couleur : Bain noir avec jupe noire
Poids: 380KG
Contenu : 1300 litres
Cadre : Aluminium
Nombre de jets : 91
Pompe : Pompes à eau (1x pompe de massage 2,5HP 2 
vitesses, 1x pompe de massage 2HP 1 vitesse) - 1x 
souffleur d'air AP700 pour fournir de l'air à l'eau du spa
Puissance : Tension 220V / 50HZ. Puissance totale 8500W
Éclairage : 16 lumières de périmètre LED - 2 lumières LED 
sous-marines avec 7 couleurs réglables
Chauffage : Chauffage Joyonway
Equipé de : Isolation - Couverture thermique grise - 
Eclairage du spa - Ozonateur (désinfecte le jacuzzi après 
utilisation) - 3 Appuie-têtes - Déviateur d'eau - Jets d'air - 
2x Cascade (cascade) avec valve

Condition: Nouveau
Valeur : 11 495,00 €

5.295 €

57 1 Spa Extérieur 5 Personnes avec Jets d'Eau 210x210cm - 
Noir / Côté Noir
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur avec jets d'eau
Type : PF SPA 2021 NOIR
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Dimensions : 2100x2100x900mm
Couleur : Bain noir avec jupe noire
Poids: 320KG
Contenu : 1070 litres
Cadre : acier inoxydable
Contrôle : Cartouche filtrante Balboa Control System 
BP6013G2 + TP600

5.395 €
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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 : 220V standard, cela peut être converti en 
380V / 50hz. Puissance totale 8700W
Réchauffeur : Réchauffeur Balboa
Équipé de : Isolation - Jupes en plastique - Plaque de fond 
de couverture - Couverture thermique noire - 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 - drain Appuie - tête: 6 aspiration - jets d' air 
- cascade (cascade) et contrôleur de cascade - piège PVC - 
LX soufflerie d'air pour fournir de l' air à l'eau du spa

Condition: Nouveau
Valeur : 15 495,00 €

58 1 Spa extérieur 5 personnes 208x208 cm avec 2 transats - 
Bain bleu / Côté anthracite
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type: HT2021-2BED-OBBL
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 3 places, 2 couchettes
Couleur : Bain bleu avec côté noir
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 
bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W

4.495 €
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Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - Isolation 
- 4 Oreillers - Désinfection à l'ozone - Les connexions sont 
librement accessibles et les moteurs fonctionnent en 220V
(peut être converti en 380V) - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Valeur : 13 495,00 €

59 1 Spa Extérieur 6 Personnes 208x208 cm - Bain noir 
nuageux / Côté anthracite
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Spa extérieur
Type : HT2021-CBBL
Modèle : Autonome
Nombre de personnes : 5 places, 1 couchette
Couleur : Baignoire noire avec côté anthracite
Dimensions : 2080x2080x890mm
Poids : 359 KG
Contenu : 1200 litres
Cadre : acier inoxydable
Jets d'eau : 91 jets d'eau dont 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)
Pompes : 2 Pompes à eau de 2,2 kW - 1 Pompe à air de 700 
W - 1 Pompe de filtration 370 W
Réchauffeur : 3 kW Réchauffeur pour maintenir l'eau à la 
bonne température
Éclairage : 16 lumières sous-marines à LED - 2 grandes 
lumières sous-marines (changement de couleur)
Puissance : 220 V standard, elle peut être convertie en 
380 V. Puissance totale 8850W
Equipé de : Housse noire (incluse gratuitement) - Isolation 
- 4 Oreillers - Désinfection à l'ozone - Les connexions sont 
librement accessibles et les moteurs fonctionnent en 220V
(peut être converti en 380V) - Manuel complet.

Condition: Nouveau
Valeur : 11 195,00 €

4.495 €
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60 1 Parapluie Double Suspendu Noir (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 NOIR
Dimensions : 2x 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

495 €

61 1 Parasol Double Suspendu Orange (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 ORANGE
Dimensions : 2x 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 

495 €
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cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois ø300 cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

62 1 Parapluie Double Suspendu Noir (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 NOIR
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

595 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

63 1 Parasol double suspendu Orange (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 ORANGE
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

595 €

64 1 Parasol double suspendu couleur sable (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 SABLE
Dimensions : 2x 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
Couleur : couleur sable
Matériau : cadre en aluminium, tissu ignifuge 200 

495 €
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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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois ø300 cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

65 1 Parasol suspendu Blanc 300x300cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072 BLANC 3X3
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300 cm. - 
Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 

225 €
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couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

66 1 Parasol suspendu Noir 300x300 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1072NOIR
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Suspendu
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. 
Gardez un poids d'au moins 60 kilos pour cela.
Equipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 300x300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 595,00 €

225 €
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67 1 Parapluie Double Suspendu Vert Foncé (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 VERT FONCÉ
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

595 €

68 1 Parapluie Double Suspendu Gris Foncé (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 GRIS FONCÉ
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 

495 €
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pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

69 1 Parapluie Double Suspendu Vert Foncé (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 VERT FONCÉ
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 

495 €
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pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

70 1 Parapluie Double Suspendu Gris Foncé (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 GRIS FONCÉ
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

595 €

71 1 Parasol Double Suspendu Couleur Sable (2*300x400 cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 SABLE
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage

595 €
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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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

72 1 Parasol Double Suspendu Taupe (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 TAUPE
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 

595 €
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UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

73 1 Parasol Double Suspendu Blanc (2*300x400cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X4 BLANC
Dimensions : 2x 3000x4000mm
Modèle : Double accrochage avec rabats
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Equipé de : Grande toile de parasol double d'une taille de 
deux fois 300x400 cm. - Cadre solide et robuste en 
aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 695,00 €

595 €
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74 1 Parasol Double Suspendu Taupe (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 TAUPE
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 
pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

495 €

75 1 Parasol Double Suspendu Blanc (2*300x300cm)
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Parasol
Type : U1073 DOUBLE 3X3 BLANC
Dimensions : 3000x3000mm
Modèle : Double accrochage
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 un pied de parasol. Celle-ci doit être 

495 €
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pondérée à l'aide, par exemple, de dalles de terrasse. Pour 
cela, maintenez un poids d'au moins 100 kilos.
Équipé de : Grande toile de parasol d'une taille de 2x ø300 
cm. - Cadre solide et robuste en aluminium.
- Facile à configurer pour l'utilisation.
- Comprend un pied de parasol.
- Chiffon ignifuge et épais pour une meilleure protection 
UV.
- Le parasol retient la chaleur du soleil, de sorte qu'il est 
également agréable et chaud le soir lorsque le soleil se 
couche.
- Le parasol peut pivoter à 360 degrés autour de son axe, le
parasol peut donc facilement pivoter avec le soleil et vous 
pouvez utiliser le parasol de manière optimale.

Condition: Nouveau
Valeur : 1 495,00 €

76 1 Sauna - Rectangulaire 220x220x210cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna Elec : 6Kw et 230 VoLT
Type : MALMO
Modèle : Poêle - rectangulaire
Dimensions : 2200x2200x2100mm
Chauffage : Poêle (6kW) chauffé à 90 degrés
Détails : Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Les murs du fond 
ont de petites bandes de pierre naturelle claires - Extérieur 
avec une décoration de grain de bois.
Équipé de : Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons
de porte résistants à la chaleur - Env. 20kg. Roches 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) 
- Canapé confortable - Seau en bois avec louche - Sablier - 
Thermomètre.
Emballage : Le produit se compose de 10 cartons : environ 
1 * 2150x2230x220mm - 1 * 2070x1220x220mm - 1 * 
2030x820x120mm - 1 * 2130x500x210mm - 2 * 
2110x1160x240mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 
600x430x300mm - 1 * 350x310x300mm - 1 * 570x570mm

Condition: Nouveau

2.995 €
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Valeur : 7 995,00 €

77 1 Sauna - Prisme 220x220x210cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna Elec : 6Kw et 230 VoLT
Électrique : 6Kw
Type : 1101
Modèle : Poêle - prisme
Dimensions : 2200x2200x2100mm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés
Détails : Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Paroi intérieure 
en pierre naturelle beige/crème - Extérieur avec 
décoration de grain de bois.
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 - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleurs (facile à utiliser via le panneau de commande)
- 3 sièges/transats confortables - Seau en bois avec louche
- Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 11 cartons: environ 1
* 2200x1220x230mm - 1 * 2250x1230x230mm - 1 * 
2030x1150x100mm- 1 * 2020x650x100mm - 1 * 
2070x540x340mm - 1 * 2210x1190x220mm - 1 * 
2220x1130x260mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 300mm - 1
* 300mm 600mm 1 * 570x570x260mm

Condition: Nouveau
Valeur : 6 995,00 €

2.895 €

78 1 Sauna avec poêle - Prisma 250x250x210cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna
Tapez : 1101-250
Modèle : Sauna avec poêle - prisme
Dimensions : 250x250x210cm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés (6kW / 220V)
Détails : Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Paroi intérieure 
en pierre naturelle beige/crème - Extérieur avec 
décoration de grain de bois.
Équipé de : Verre de sécurité transparent (8 mm) - Boutons

3.495 €
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de porte résistants à la chaleur - Env. 15kg. Roches de lave 
- Grille de ventilation - Panneau de commande à écran 
tactile - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleurs (facile à utiliser via le panneau de commande)
- 3 sièges/transats confortables - Seau en bois avec louche
- Sablier - Thermomètre.
Emballage: Le produit se compose de 11 cartons: environ 1
* 2600x2600x230mm - 1 * 260x1230x230mm - 1 * 
2030x1150x100mm- 1 * 2020x650x100mm - 1 * 
2070x540x340mm - 1 * 2600x1190x220mm - 1 * 
26000x1130x260mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 
300x340mm - 1 * 2600x1190x220mm - 1 * 
26000x1130x260mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 300x 
300mm - x430mm 1 * 570x570x260mm

Condition: Nouveau
Valeur : 9,495,00 €

79 1 Sauna - Rectangulaire 200x200x210cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna Elec : 6Kw et 230 VoLT
Tapez : 1102-200
Modèle : Poêle - prisme
Dimensions : 2000x2000x2100mm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés
Détails : Éclairage d'ambiance - Paroi intérieure en pierre 
naturelle beige/crème - Extérieur avec décoration de grain 
de bois.
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 - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleurs (facile à utiliser via le panneau de commande)
- 3 sièges/transats confortables - Seau en bois avec louche
- Sablier - Thermomètre.
Emballage : Le produit se compose de 10 cartons : environ 
1 * 2150x1230x220mm - 1 * 2070x1220x220mm - 1 * 
2030x820x120mm - 1 * 2130x500x210mm - 2 * 
2110x1160x240mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 
600x430x300mm - 1 * 350x310x300mm - 1 * 570x570mm

Condition: Nouveau

2.695 €
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Valeur : 6 995,00 €

80 1 Sauna - Rectangulaire 250x250x210cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna
Tapez : 1102-250
Modèle : Sauna avec poêle
Dimensions : 2500x2500x2100mm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés (9 kW / 220V)
Détails : Éclairage d'ambiance - Paroi intérieure en pierre 
naturelle beige/crème - Extérieur avec décoration de grain 
de bois.
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 - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 
- 3 sièges/transats confortables - Seau en bois avec louche
- Sablier - Thermomètre.
Emballage : Le produit se compose de 10 cartons : environ 
1 * 2150x1230x220mm - 1 * 2070x1220x220mm - 1 * 
2030x820x120mm - 1 * 2130x500x210mm - 2 * 
2110x1160x240mm - 1 * 400x300x140mm - 1 * 
600x430x300mm - 1 * 350x310x300mm - 1 * 570x570mm

Condition: Nouveau
Valeur : 9,995,00 €

3.395 €

81 1 Sauna Infrarouge - Rectangulaire 180x180x190cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna Elec : 6Kw et 230 VoLT
Type : RELAX 2
Modèle : Radiateur infrarouge - rectangulaire
Dimensions : 1800x1800x1900mm
Chauffage: Chauffage infrarouge (3400w) Plaques en 
résine coulée chauffées qui dégagent une chaleur uniforme
dans le sauna
Equipé de : Verre de sécurité transparent (8mm) - 
Désinfection à l'ozone - Panneau de contrôle avec 
connexion USB et Bluetooth - Lampe de lecture - Éclairage 
d'ambiance

1.995 €
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Condition: Nouveau
Valeur : 4 795,00 €

82 1 Sauna Infrarouge - Triangulaire 180x130x190cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna
Type : RELAX 1
Modèle : Infrarouge - triangulaire
Dimensions : 1800x1300x1900mm
Chauffage: Chauffage infrarouge (3400w / 220V) Plaques 
en résine coulée chauffées qui dégagent une chaleur 
uniforme dans le sauna
Equipé de : Verre de sécurité transparent (8mm) - 
Désinfection à l'ozone - Panneau de contrôle avec 
connexion USB et Bluetooth - Lampe de lecture - Éclairage 
d'ambiance

Condition: Nouveau
Valeur : 4 695,00 €

1.495 €

83 1 Sauna - Infrarouge Rectangulaire 180x180 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna
Type : SMI-B202
Modèle : Chauffage infrarouge - rectangulaire - Double
Électrique : 6Kw et 230 Volt
Dimensions : 1800x1800x1900mm
Chauffage: Chauffage infrarouge (3400w) Plaques de 
résine coulée chauffées qui dégagent une chaleur uniforme
dans le sauna
Equipé de : Verre de sécurité transparent (8mm) - 
Désinfection à l'ozone - Panneau de contrôle avec 
connexion USB et Bluetooth - Lampe de lecture - Éclairage 
d'ambiance

Condition: Nouveau
Valeur : 4 795,00 €

1.995 €
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84 1 Sauna avec poêle - Rectangulaire 206x153 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna Elec : 6Kw et 230 VoLT
Type : SMS-601
Modèle : Poêle avec poêle - rectangulaire
Dimensions : 2060x1530x2040mm
Chauffage : Poêle
Équipé de : Verre de sécurité transparent - Désinfection à 
l'ozone - Panneau de commande - Env. 15kg. Roches de 
lave - Intégration Bluetooth pour musique avec haut-
parleur - Éclairage - Panneau de commande - Seau en bois 
avec cuillère - Sablier - Thermomètre.

Condition: Nouveau
Valeur : 6 995,00 €

1.595 €

85 1 Sauna avec poêle - Prisma 220x220 cm
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Sauna
Tapez : SMS-L101
Modèle : Poêle - prisme
Électrique : 6Kw et 230 Volt
Dimensions : 2200x2200x2100mm
Chauffage : Poêle chauffé à 90 degrés
Détails : Éclairage d'ambiance ciel étoilé - Paroi intérieure 
en pierre naturelle beige/crème - Extérieur avec 
décoration de grain de bois.
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 - Intégration Bluetooth pour la musique avec double 
haut-parleur (facile à utiliser via le panneau de commande) 
- 3 sièges/transats confortables - 7 pièces d'éclairage - 
Seau en bois avec louche - Sablier - Thermomètre.

Condition: Nouveau
Valeur : 6 995,00 €

2.895 €
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86 1 Ensemble repas 7 pièces hémisphère Osier - Coussins 
marron / gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : EVEN1030
Modèle : 7 pièces
Couleur : Osier marron avec coussins gris
Taille: 6 * Chaise - 750x600x910mm
1 * Table à manger - 1800x900x740mm

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de : Coussins résistants à l'eau - vannerie résistante
aux intempéries - La table a un plateau en verre 
transparent en verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Valeur : 2 795,00 €

695 €

87 1 Ensemble repas 9 pièces - Osier clair / coussins 
anthracite
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : 20060-GRIS
Modèle : 9 pièces
Couleur : Osier marron clair avec coussins anthracite
Taille : 9 pièces :
4 * Fauteuils en vrac - 930x600x600mm
4 * repose-pieds - 450x450x360mm
1 * Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
clair

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de : coussins hydrofuges - vannerie résistante aux 
intempéries - verre de sécurité trempé - le plateau de la 
table a de la place pour placer un parasol - les pieds 
peuvent être rabattus pour un espace de rangement 
supplémentaire - l'ensemble peut être glissé sous la table 
pour gagner de la place.

Condition: Nouveau

795 €
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Valeur : € 2,595,00

88 1 Ensemble repas 9 pièces Osier marron / coussins gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : 20060-MARRON
Modèle : 9 pièces
Couleur : Osier marron avec coussins gris clair
Taille : 9 pièces :
4 * Fauteuils en vrac - 930x600x600mm
4 * repose-pieds - 450x450x360mm
1 * Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
clair

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Équipé de : coussins hydrofuges - vannerie résistante aux 
intempéries - verre de sécurité trempé - le plateau de la 
table a de la place pour placer un parasol - les pieds 
peuvent être rabattus pour un espace de rangement 
supplémentaire - l'ensemble peut être glissé sous la table 
pour gagner de la place.

Condition: Nouveau
Valeur : € 2,595,00

795 €

89 1 Ensemble repas 9 pièces Osier noir / coussins gris clair
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : 20060-NOIR
Modèle : 9 pièces
Couleur : Osier noir avec coussins gris clair
Taille : 9 pièces :
4 * Fauteuils en vrac - 930x600x600mm
4 * repose-pieds - 450x450x360mm
1 * Table basse - 1250x1250x750mm - Plateau en verre 
clair

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

795 €
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intempéries - verre de sécurité trempé - le plateau de la 
table a de la place pour placer un parasol - les pieds 
peuvent être rabattus pour un espace de rangement 
supplémentaire - l'ensemble peut être glissé sous la table 
pour gagner de la place.

Condition: Nouveau
Valeur : € 2,595,00

90 1 Ensemble repas 7 pièces Osier blanc + coussins gris
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : EVEN1030-BLANC
Modèle : 7 pièces
Couleur : Osier blanc avec coussins gris
Dimension : Ensemble de 7 pièces :
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 résistants à l'eau - vannerie résistante
aux intempéries - La table a un plateau en verre 
transparent en verre de sécurité trempé.

Condition: Nouveau
Valeur : 2 795,00 €

695 €

91 1 Ensemble repas 11 pièces en osier - Coussins marron 
clair / gris clair
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : LANDFORD MARRON
Modèle : 11 pièces
Couleur : Osier marron clair avec coussins gris clair
Taille : 11 pièces :
6 * Fauteuils en vrac - 600x600x870mm
4 * repose-pieds - 600x600x360mm
1 * Table basse - 2000x1250x750mm - Plateau en verre 
clair

1.295 €
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Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Equipé de : Housse - Coussins hydrofuges - Osier résistant
aux intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de 
la table permet de placer un parasol -

Condition: Nouveau
Valeur : 2 995,00 €

92 1 Ensemble repas 11 pièces Osier - Noir / Coussins couleur
sable
quantité: 1
Marque : Vonato
Nom du produit : Ensemble de salle à manger
Type : ESR-20120
Modèle : 11 pièces
Couleur : Osier noir avec coussins couleur sable
Taille : 11 pièces :
6 * Fauteuils en vrac - 600x600x870mm
4 * repose-pieds - 600x600x360mm
1 * Table basse - 2000x1250x750mm - Plateau en verre 
clair

Cadre : cadre en aluminium enduit de poudre - garantit une 
durée de vie plus longue
Equipé de : Coussins hydrofuges - Osier résistant aux 
intempéries - Verre de sécurité trempé - Le plateau de la 
table permet de placer un parasol

Condition: Nouveau
Valeur : 2 995,00 €

895 €
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