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96 RUE DE LA PART DIEU 69003 LYON TEL 04.78.60.46.77 OU 04.78.60.93.35 

PROMOS CE 
VALABLE DU 3 AU 26 MARS 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE A DE NOMBREUSES DEMANDES DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES NOUS METTONS EN 
PLACE LES COMMANDES DE CLIMATISEURS MOBILE 

04.78.60.46.77 OU 04.78.60.93.35 

REGLEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS POSSIBLE POUR TOUTES LES COMMANDES DE MARS 2021 

Climatiseur monobloc WOOD'S - WAC12/21G    DE 35 A 45 M2 

 
Climatiseur mobile monobloc non réversible Cortina Silent 12K - Le climatiseur mobile CORTINA SILENT 
12K de Wood’s est un climatiseur monobloc de dernière génération, élégant et puissant spécialement 
conçu pour des grandes pièces ou bureaux jusqu’à 35 m² maximum normalement isolés. Il est 
compact, facile à installer et économique à l’utilisation puisqu’il vous offre une puissance de 3520 W 
pour une consommation de seulement 1350 W. Il est très écologique puisqu’il est équipé du gaz 
écologique R290 respectueux de l’environnement ce qui lui permet des rendements élevés. Avec une 
classe énergétique A, le climatiseur CORTINA SILENT 12K est équipé d'un écran de contrôle digital 
tactile très agréable possédant un timer 24h, sélectionner la température et la vitesse de ventilation et 
choisir parmi 4 modes (Climatisation, déshumidification, ventilation seule, Mode nuit). IL dispose d’un 
débit d'air maxi de 420 m3/h pour un niveau sonore de 64 Db maxi . Le climatiseur CORTINA ne 
dégage pas de gaz à effet de serre. Il est équipé d’une télécommande à affichage digital. 

TARIF CENTRACOME 480€ TTC AU LIEU DE 649 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

LES SPECIALISTES ET LE TOP DES VENTES 

MARQUES WOOD’S – EWT – THOMSON TCL 

TOP DES VENTES 2020 GRANDE SURFACE 
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Climatiseur monobloc EWT - SNOWAIR12HE  DE 30 A 40 M2 

 
Climatiseur mobile monobloc réversible Snow'Air 12000 Heating - Gaz R290 pour le respect de 
l'environnement - Fonctions Ventilateur et Déshumidificateur (jusqu'à 36 L/24h) - Condenseur 
intégré : évaporation automatique de l'eau, pas besoin de réservoir - Puissance de chauffage 
2900 W - 3 vitesses de ventilation + Auto-Eco : adapte la puissance de climatisation à la 
température ambiante de la pièce pour de véritables économie d'énergie - Mode Nuit - Oscillation 
automatique - Panneau de commande LED tactile - Programmateur 24 heures (démarrage ou fin) 
- Poignées de transport - Roulettes - Télécommande - Longueur du flexible : 150 cm. 

TARIF CENTRACOME 458€ TTC AU LIEU DE 599 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

 

 

Climatiseur monobloc THOMSON TCL - TAC07/21CPBRV DE 15 A 20 M2 
 

Climatiseur mobile monobloc non réversible - Gaz R290 pour le respect de l'environnement - Fonctions 
Ventilateur et Déshumidificateur (jusqu'à 43 L/24h) utilisables seules - 2 vitesses de ventilation - Fonction 
Sommeil pour adapter automatiquement la température en cours de nuit - Fonction Auto-Restart : gain de 
temps et confort d'utilisation grâce à la mémorisation de la dernière programmation - Filtre à air lavable 
pour une grande simplicité d'entretien - Auto-Diagnostic : pratique , il alerte par exemple en cas de 
remplissage du réservoir - Panneau de commande digital - Programmateur 24 heures (démarrage ou fin) - 
Sécurité enfants - Roulettes - Télécommande avec affichage digital - Livré avec gaine d'évacuation d'air 
chaud et kit pour fenêtre coulissante. 

TARIF CENTRACOME 285€ TTC AU LIEU DE 399 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

TOP DES VENTES 2020 PETITE SURFACE 
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NOUVELLE LIVRAISON SUITE A UNE 
FORTE DEMANDE 

 

A RECUPERER A CENTRACOME DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H A 17H 

LIVRAISON OFFERTE DANS LE 69 UNIQUEMENT   A PARTIR DE 3 PIECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF CENTRACOME 42€TTC AU LIEU DE 79 

OU 

70€TTC LES 2 
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Aspirateur Traîneau avec sac MIELE - COMPACTC2POWERLINE 
Aspirateur sac - Compact C2 Powerline (10886650) - Aspirez à l'essentiel : une efficacité sans 
compromis ! - Sélecteur électronique rotatif à 6 positions - Rayon d'action de 11 mètres - Tube métal 
télescopique Comfort - Système de filtration AirClean Plus : sac + filtres entrée moteur et sortie 
moteur - Équipé d'une brosse universelle double positions (tapis/sols durs) qui permet d'obtenir un 
nettoyage parfait en surface et en profondeur - Position Silence - Enrouleur automatique : 1 pression 
suffit - 3 accessoires clipsés sur le tube (suceur long, brosse à meuble, suceur à coussin) - Triple 
position parking (double latéral + 1 arrière) - 3 roulettes pivotantes à 360 ° - Poignée de transport 
XXL - Sécurité thermique - Sac HyClean 3D FJM 3.5 L - Coloris Bleu Marine - Puissance 890 W - 
Garantie 2 ans. 

TARIF CENTRACOME 148€ TTC AU LIEU DE 239 

+ ECO TAXE 

+10€ SI LIVRAISON  

 

Plancha Gaz ENO - 57023201070C 
Plancha gaz ENOSIGN 65 avec capot de protection en inox marin - Une plancha élégante et 
innovante au service d'un art de vivre - Idéale pour 6 à 8 personnes (surface de cuisson 56 x 40 
cm) - Plaque en fonte émaillée à double paroi : la fonte est un matériau résistant qui assure la 
meilleure répartition de la chaleur sur toute la surface - Émail multi-couche lisse : l'émaillage évite 
toute oxydation, imperméabilise la surface de la plaque et facilite ainsi le grattage et le déglaçage 
en fin de cuisson - Rebords pour éviter les projections et les salissures - Bac récupérateur des 
graisses en inox, grande capacité, avec indicateur de niveau - 2 brûleurs circulaires à haut 
rendement pour une consommation réduite - Montée en température rapide : chauffe en 5 minutes 
- Température de cuisson : réglable de 120° à 360°C - Fonctionne avec du butane et du propane - 
Allumage électronique avec sécurité thermocouple - Châssis en inox marin - Consommation : 349 
g/h - Puissance 4800 W - Garantie 2 ans et 10 ans brûleurs - Plaque émaillée GARANTIE A VIE - 
Fabriqué en France. 

TARIF CENTRACOME 547€ TTC AU LIEU DE 699 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

Plancha Gaz ENO - 535532010701 
Plancha gaz - Océane 50 - Bâti en inox - Puissance de 5000 W (2 brûleurs - Double rampe en 
acier aluminié) - Plaque de cuisson en fonte émaillée de 7 mm d'épaisseur certifiée contact 
alimentaire, finition lisse pour une cuisson parfaite, une diffusion homogène de la chaleur et un 
nettoyage impeccable (garantie à vie) - Grande surface de cuisson de 1730 cm² - Les rebords 
moulés de la plaque évitent les projections - La plaque est inclinée pour faciliter l'écoulement des 
graisses et des résidus - Allumage Piezo - Alimentation : gaz butane ou propane - Goulottes 
d'évacuation et bac récupérateur de graisses grande capacité - Dimensions L 49 x P 46 x H 21 cm 
- Garantie 2 ans - Brûleurs 10 ans et Plaque émaillée GARANTIE à vie - Fabriquée en France. 

TARIF CENTRACOME 284€ TTC AU LIEU DE 399 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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Plancha Electrique ENO - ELEKTRA60.21 
Plancha électrique - Elektra 60 - Pour un usage intérieur et extérieur - 2 zones de chauffe 
pour une température de cuisson allant jusqu'à 380° C (2 foyers radiant 3000 W) - Plaque 
en fonte émaillée : évite toute oxydation, imperméabilise la surface de la plaque, très 
bonne conduction thermique et robustesse de la plaque, permet le déglaçage en fin de 
cuisson - Plaque 57 x 39 cm - Email lisse multicouches - Témoin de chauffe résiduel - Bac 
récupérateur de graisse amovible - Manette à sécurité enfant - Possibilité de branchement 
sur une prise 16 A - Dimensions L65 x P57 x H23 cm - Poids net 31.45 kg - Garantie 2 ans 
et induction 10 ans - Plaque émaillée GARANTIE A VIE - Fabriquée en France. 

TARIF CENTRACOME 498€ TTC AU LIEU DE 699 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

 

 

Table de cuisson induction SAUTER - SPI6467B 
Table induction - 4 foyers dont 1 horiZone 40 x 23 cm de 4 kW séparable en 2 zones - 
horiZone offre la modularité absolue : Cet espace accueille votre poissonnière, vos grands 
faitouts, ou encore plusieurs récipients. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes en 
conservant une répartition de température optimale - 15 niveaux de puissance - 4 Boosters 
- 3 accès directs dont 2 programmables - 4 minuteries 99 min - 10 niveaux de sécurité : 
Anti-surchauffe, Verrouillage clavier, Auto-stop, Anti-débordement, Témoins de chaleur 
résiduelle, Détection de récipients, Détection de petits ustensiles, Détection faible voltage, 
Détection mauvaise connexion et Détection surtension - Commandes sensitives dédiées. 

TARIF CENTRACOME 378€ TTC AU LIEU DE 599 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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LE CONCEPT  

En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. 

Concept Unique en Europe, cet extincteur design allie sécurité et décoration. 

Garantie de 10 ans 

Nous sommes des Professionnels de la Sécurité Incendie. 

A ce titre, nous proposons une Garantie de 10 ans sur tous nos appareils. Ceci signifie que votre appareil restera 

fonctionnel pendant toutes ces années. 

Cette Garantie est bien entendue couplé à la Garantie Légale de Conformité de l'appareil qui vous préserve de tout 

défaut ou vice de fabrication de l'appareil. 

 

En savoir plus... 

Lancé en juin 2009 par un professionnel de la sécurité incendie, le concept Fire design révolutionne la sécurité 

des particuliers. 

Cet appareil d'extinction novateur apporte une protection efficace contre les départs de feux et permet de faire 

entrer la protection incendie dans tous les foyers, grâce à son look et à ses garanties. 

L'agent extincteur poudre lui permet d'être utilisé pour éteindre tous les départs de feux domestiques. 

Ses 10 ans de garantie et les services offerts donnent une réelle valeur ajoutée à cet objet réputé pour son 

utilisation fonctionnelle. 

TARIF LANCEMENT POUR LES CLIENTS COMITES D’ENTREPRISE 

65€ TTC AU LIEU DE 99 

EXPO VISIBLE A CENTRACOME LYON 
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ROBOT COOK EXPERT MAGIMIX 
+ ACCESOIRES AUX CHOIX OFFERTE  

+ 1 TERRARIUM OFFERT  

POUR LE TERRARIUM OFFERT : A RECUPERER CHEZ NOUS OU LIVRAISON 
UNIQUEMENT DANS LE 69 

PAR CONTRE LE ROBOT EST TOUJOURS LIVRE GRATUITEMENT ET DANS 
TOUTE LA FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot cuiseur multifonction Noir - Cook Expert - Pour tout réussir à la perfection, le plaisir de cuisiner comme un chef ! - 
Cuisson et multifonction, c'est le robot le plus complet : un seul appareil pour tout préparer de l'entrée au dessert ! - Ultra-
polyvalent grâce à sa cuve métal et ses cuves transparentes multifonctions, idéal pour les novices en cuisine comme pour les 
experts - Tout réussir de l'entrée au dessert : soupes, sauces, plats mijotés, cuisson vapeur, risottos, purées, pain et brioches, 
blancs en neige, boissons, desserts, plats bébé... - Système de chauffe par induction : pour une montée en température plus 
rapide, plus précise (réglage au degré près) et plus sûre - Réglage de la température de 31 à 140°C - Réglage du temps de 5 
secondes à 2 heures - 18 vitesses + Pulse - Cuve thermo métal 3.5 L double paroi avec couvercle en verre vision 360 ° et 100 
% étanche pour réaliser toutes vos préparations chaudes grâce à l'induction - Double paroi : maintien au chaud 2 heures - 
Avec panier vapeur + plateau intermédiaire, batteur à blanc, lame universelle et spatule cuve métal résistante au chaud - 12 
programmes automatiques vous permettent de réaliser facilement la cuisine du quotidien comme les plats les plus élaborés : 
Cuire & mixer, Mijoter, Cuire à la vapeur, Pétrir & mélanger, Battre les blancs, Émincer, Hacher, Râper, Mixer, Smoothies & 
milkshakes, Piler la glace, Sorbet express - Interface digitale couleur intuitive - Programme Rinçage auto - Menu réglages (son, 
langue, mise en veille, ...) - 3 cuves transparentes (3.6 L, 2.6 L et 1.2 L) qui vous permettent d'enchaîner les préparations 
comme les carottes râpées, céleri, émincés de concombre ou tartares - Avec couteau métal, 4 disques (éminceur 2 et 4 mm, 
râpeur 2 et 4 mm), boîte de rangement des disques avec couvercle pivotant, mini-couteau, adaptateur cuves et spatule robot - 
Il vous avertit quand c'est prêt ! - Balance indépendante pour peser de 10 g à 10 kg - Livre de 360 pages avec plus de 300 
recettes de l'entrée au dessert, 1 application pour mobile et tablette offerte pour découvrir encore plus de recettes, de conseils 
et d'astuces - Mise en veille automatique réglable de 2 à 8 minutes - Moteur 900 W - Cuisson 800 W - Puissance totale 1700 W 
- Moteur garanti 30 ans (ou 1000 h d'utilisation moteur)  

PROMOTION COMITE D’ENTREPRISE MERCI DE TELEPHONER 
A CENTRACOME  04.78.60.46.77 

1 PAR PERSONNE MAXI 
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Lave-vaisselle largeur 60 cm ELECTROLUX - ESF5513LOX 
Lave-vaisselle 45DB  6 programmes dont QuickPlus 60°C 30 minutes et Auto 45-70°C : les capteurs 
de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du 
niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats - 
Options Xtra Dry : activez cette option lorsque vous voulez améliorer les performances de séchage. En 
utilisant cette option, la durée de certains programmes, la consommation d'eau et la température du 
dernier rinçage peuvent être affectés - Panier supérieur réglable même chargé Flexilift - Moteur 
Inverter - Technologie AirDry : ce système améliore les performances de séchage grâce à une 
ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le processus 
d’évaporation au contact de l’air ambiant - Départ différé jusqu'à 24 heures - Affichage du temps 
restant - Auto Off : 10 min après la fin du cycle, le lave-vaisselle s'éteint - Sécurités anti-fuite et anti-
débordement - Finition inox. 

TARIF CENTRACOME 438€ TTC AU LIEU DE 599 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

+ 1 TERRARIUM OFFERT  

POUR LE TERRARIUM OFFERT : A RECUPERER CHEZ NOUS OU LIVRAISON 
UNIQUEMENT DANS LE 69 

Four encastrable nettoyage pyrolyse DE DIETRICH - DOP8360X 
Four pyrolyse - 9 modes de cuisson dont Chaleur Tournante, Chaleur Combinée, Maintien au 
chaud et Pain - Afficheur Gourmet LED blanc - Manette sertie d’inox gravé avec un anneau 
intérieur cuivré - Préconisation de température - Mode Chef 6 plats (100% automatique) - Basse 
Température sur 10 plats - Guide culinaire pour 15 recettes - Fonction Séchage : ce procédé de 
déshydratation permet de sécher à une température, entre 60 et 80°C, nombre d'aliments 
différents comme les herbes aromatiques, fruits ou légumes. En empêchant la prolifération des 
bactéries, il permet ainsi de les conserver plusieurs mois - Gril variable 4 puissances - 3 niveaux 
de pyrolyse dont Pyro Express 59 min - Eclairage Halogène - Rail télescopique 60% - Cavité 
Enamélite - Porte froide - Contre-porte plein verre démontable - Fermeture douce de la porte 
SoftClose - Sécurité enfants - Finition Inox Précieux. 

TARIF CENTRACOME 578€ TTC AU LIEU DE 899 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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Lave-linge frontal ELECTROLUX - EW2F148321SG 
Lave-linge frontal TimeCare 8KG - 11 programmes dont Rapide 14 min, Duvet, Sports et 
Laine/Soie - Options Rapide et Rinçage Plus - La fonction AutoSense ajuste la durée du cycle 
ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge de linge. Vos 
vêtements conserveront aussi bien leurs couleurs que leur douceur plus longtemps - Le 
système AutoClean filtre les particules provenant des cycles de lavage, ainsi vous n'aurez 
plus à nettoyer, il le fait lui même. Tous les petits objets (pièces, boutons...) seront à 
récupérer dans le double joint du hublot ) - Boîte à produits flexible Duodose poudre/liquide - 
Tambour 53 litres - Départ différé 3-6-9 heures - Sécurités enfants et anti-débordement. 

TARIF CENTRACOME 328€ TTC AU LIEU DE 549 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

 

Lave-vaisselle largeur 60 cm BRANDT - DWF13721DW 
Lave-vaisselle - 6 programmes dont Verres, Intensif et Rapide - Option Demi-Charge - Panier 
supérieur réglable en hauteur - Départ différé jusqu'à 24 heures - Affichage du temps restant - 
Sécurités anti-fuite et anti-débordement. 

TARIF CENTRACOME 298€ TTC AU LIEU DE 429 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

+ 1 TERRARIUM OFFERT  

POUR LE TERRARIUM OFFERT : A RECUPERER CHEZ NOUS OU 
LIVRAISON UNIQUEMENT DANS LE 69 
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Réfrigérateur américain SAMSUNG - RS65R5401SL 
Volume net (total) : 635 L Type de froid : Total No-Frost 
Volume net (réf.) : 417 L Volume net (cong.) : 218 L Autonomie : 10 heures 
Pouvoir de congélation : 14 Kg/24H Distributeur d'eau : à raccorder 
Nombre de compresseurs : 1 Nombre de circuits : 2  Régulation : électronique 
Affichage T° : oui Alarme : oui Distributeur d'eau : eau + glace pilée + glaçons 
Niveau sonore 1 : 39 Db Conso élec. : 432 kWh / an Classe climatique : SN-T 

LABELS 
Le + produit : Capacité, fraîcheur et design ! 

DESCRIPTION 
Réfrigérateur américain - La technologie Space Max permet d’avoir des parois très fines et donc 
d’augmenter la capacité du réfrigérateur sans augmenter sa taille extérieure - Réfrigérateur No-
Frost : 417 L - Fonction Réfrigération rapide - Clayettes verre - 2 tiroirs fruits et légumes - 
Eclairage LED - Congélateur No-Frost : 218 L - 2 tiroirs + 4 clayettes verre - Fonction Congélation 
rapide - Distributeur 3 fonctions : eau fraîche purifiée, glace pilée et glaçons (référence filtre 
HAFEX) - Fabrique de glaçons intégrée dans la porte - Compresseur Digital Inverter - Contrôle 
électronique en façade - Alarme sonore - Poignées intégrées - Finition Inox Premium.) 
Dimensions (LxHxP) : 91,2 x 178 x 71,6 cm 
 

TARIF CENTRACOME 978€ TTC AU LIEU DE 1299 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

+ 1 TERRARIUM OFFERT  

POUR LE TERRARIUM OFFERT : A RECUPERER CHEZ NOUS OU 
LIVRAISON UNIQUEMENT DANS LE 69 

 

 

Hotte décorative murale ELICA - PRF0100991C 

 
Hotte décorative STRIPE LUX BL/A/90/LX - Largeur 90 cm - 3 vitesses + 1 Booster - 
Commandes électroniques - Double zone d'aspiration - Filtres à graisse métalliques - Filtre à 
charbon en option (référence CFC0140343) - Eclairage LED - Sortie Ø 150 mm - Livrée avec 
cheminée - Finition verre noir brillant. 

 

EXISTE EN INOX OU NOIR OU BLANCHE 

TARIF CENTRACOME 388€ TTC AU LIEU DE 649 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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SORTIE MARS AVRIL 2021 

Téléviseur écran 4K SAMSUNG - QE55QN95AATXXC 
Téléviseur QLED 138 cm - Résolution 3 840 x 2 160 pixels - Oubliez tout ce que vous 
pensiez savoir sur les téléviseurs. Samsung révolutionne la LED avec le lancement de sa 
gamme Neo QLED et son nouveau modèle 4K, le Neo QLED QN95A - Quantum MiniLED : 
Des dizaines de milliers de Quantum Mini LED répartis sur la dalle pour garantir une image 
précise et lumineuse avec des contrastes profonds - Neo Quantum Processor 4K : Le 
nouveau processeur associe performance et intelligence pour transformer tous vos 
contenus en 8K et optimiser les différents réglages de luminosité et de son - Quantum HDR 
2000 : Quelle que soit la lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image grâce à 
un contraste incomparable et un pic de luminosité jusqu'à 2000 nits - Boitier déporté ''One 
Connect'' : Un nouveau boîtier déporté ultra slim et amovible qui regroupe toute votre 
connectique pour un agencement encore plus simple de votre intérieur - Filtre anti reflet : 
Une expérience encore plus immersive avec 33 millions de pixels pour des images, plus 
réalistes et plus précises - Object Tracking Sound+ (OTS+) : Des hauts parleurs autour de 
l'écran pour une meilleure immersion sonore. : avec le système OTS , le son suit le 
mouvement d’un objet à l’écran pour une expérience sonore plus réaliste (système 4.2.2) - 
HDMI 2.1 (4 ports) : Les images sont riches en détails, fluide et sans saccade, grâce à la 
connectique HDMI 2.1 compatible avec toutes les consoles de jeu. 

TARIF CENTRACOME 1950€ TTC – 300€ DE 
REMBOURSEMENT PROMO SAMSUNG 

SOIT 1650€ TTC 
AU LIEU DE 2299 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

REGLEMENT POSSIBLE EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS 

 

 

Sèche-linge frontal BOSCH - WTN85V07FF 
Sèche-linge frontal 7KG - Ligne série 4 - 15 programmes dont Duvet, Express 40 min, 
Textiles Sport, Finition Laine et AllergiePlus : conçu pour les personnes à la peau fragile et 
allergiques - Technologie AutoDry : la garantie d'un séchage parfait respectueux des textiles - 
Options Degré de séchage, Antifroissage et Délicat - Cycle antifroissage 120 min - Fin différée 
jusqu'à 24 heures - Affichage du temps restant - Signal sonore fin de cycle désactivable - 
Réservoir d'eau haut - Système de séchage sensitif: résultat homogène, plis minimisés grâce 
à une structure de tambour spéciale - Tambour inox 112 litres à structure coussin d'air - 
Design antivibration : silence et stabilité extrême - Sécurité enfants. 

TARIF CENTRACOME 394€ TTC AU LIEU DE 599 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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COUP DE CŒUR 

Réfrigérateur multiportes SAMSUNG - RF56J9010SL 
Volume net (total) : 616 L Type de froid : Total No-Frost Volume net (réf.) : 362 L 
Volume net (cong.) : 254 L Autonomie : 14 heures Pouvoir de congélation : 12 Kg/24H 
Distributeur d'eau : à raccorder Nombre de compresseurs : 1 
Nombre de circuits : 3 Régulation : électronique Affichage T° : oui Alarme : oui 
Distributeur d'eau : eau + glace pilée + glaçons Niveau sonore 1 : 38 dB 
Conso élec. : 531 kWh / an Classe climatique : SN-T 

LABELS 
 
Le + produit : Technologies Triple Cooling et Chef Mode 
 

DESCRIPTION 
Réfrigérateur 4 portes - Technologie Triple Fresh Cooling : chaque zone dispose de son propre 
évaporateur (pas de mélange et froid humide dans le réfrigérateur). Cette nouvelle technologie offre 
une température stable de plus ou moins 0,5°C qui permet de garder les aliments plus frais et plus 
longtemps - Réfrigérateur No-Frost avec technologie MultiFlow : 362 L - Pas de cloison centrale : 
permet le rangement de plats de grande taille - Clayettes verre - 2 tiroirs fruits et légumes à humidité 
contrôlée EZ-Fresh Zone - Triple éclairage LED. Congélateur No-Frost : 127 L - 2 tiroirs Big Box + 1 
clayette maxi-ouverture - Eclairage LED. Cavité convertible Chef Mode : 127 L - Plus d'espace de 
réfrigération ou de congélation ? En fonction de votre besoin, de la saison... transformez cette cavité 
en réfrigérateur ou en congélateur. Complètement indépendante, elle s'adapte à vos envies - 
Températures ajustables (-23/-17/-5/-1/2 °C) - 2 tiroirs Big Box + 1 clayette maxi-ouverture - 
Eclairage LED. Distributeur 3 fonctions en façade : eau fraîche purifiée, glace pilée et glaçons (réf. 
filtre HAF-CIN) - Compresseur Digital Inverter - Régulation électronique - Alarme sonore porte 
ouverte – Poignées intégrées-Finition inox premium.) 
 
Dimensions (LxHxP) : 90,8 x 182,5 x 73,3 (61 hors portes) cm 
 

TARIF CENTRACOME 2218€ TTC AU LIEU DE 3299 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

 

Congélateur armoire No-Frost WHIRLPOOL - UW8F2YWBIF2 
Congélateur armoire No-Frost 263 LITRES - 5 tiroirs dont 2 Big Box + 2 abattants - Fabrique de 
glaçons Twist Ice avec tiroir amovible - Eclairage - Fonction Congélation rapide - Régulation 
électronique 6ème Sens - Freeze Control réduit les variations de température dans la totalité du 
congélateur. La décoloration des aliments congelés est réduite jusqu'à 50%. Leur couleur et leur 
saveur sont préservées - Alarmes visuelle et sonore. 
 
Dimensions (LxHxP) : 59,5 x 187,5 x 63 cm 

TARIF CENTRACOME 533€ TTC AU LIEU DE 749 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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OPERATION CAVE A VIN LIEBHERR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cave à vin vieillissement LIEBHERR - WK161-21 
Cave à vin (Vieillissement) 164 BOUTEUILLES - Gamme Vinothek - Cette cave de vieillissement 
Vinothek stocke 164 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 135 cm et une largeur de 60 cm. 
Equipée de 3 clayettes bois et d'un affichage digital. Elle remplit tous les critères de conservation du 
vin à long terme - Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a 
permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie - Régulation électronique avec affichage 
digital de la température réelle - Brasseur d'air : il assure l'homogénéité de la température tout en 
contribuant à la gestion de l'hygrométrie nécessaire, garantie supérieure à 60% - Filtre à charbon 
actif facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler 
efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin - Alarmes Porte 
ouverte (sonore) et Remontée de température (sonore et visuelle) - Adossable au mur - Porte pleine 
finition bordeaux (réversible) et côtés noir. 
Dimensions (LxHxP) : 60 x 135 x 73,9 cm 

TARIF CENTRACOME 748€ TTC AU LIEU DE 999 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

Cave à vin vieillissement LIEBHERR - WK201-21 
Cave à vin (Vieillissement) 200 BOUTEUILLES - Gamme Vinothek - Cette cave de vieillissement 
Vinothek stocke 200 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 165 cm et une largeur de 60 cm. 
Equipée de 5 clayettes bois et d'un affichage digital. Elle remplit tous les critères de conservation du vin 
à long terme - Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis 
de réduire drastiquement la consommation d'énergie - Régulation électronique avec affichage digital de 
la température réelle - Brasseur d'air : il assure l'homogénéité de la température tout en contribuant à 
la gestion de l'hygrométrie nécessaire, garantie supérieure à 60% - Filtre à charbon actif facile à 
remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de 
la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin - Alarmes Porte ouverte (sonore) et 
Remontée de température (sonore et visuelle) - Adossable au mur - Porte pleine finition bordeaux 
(réversible) et côtés noir. 
Dimensions (LxHxP) : 60 x 165 x 73,9 cm 

TARIF CENTRACOME 822€ TTC AU LIEU DE 1149 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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Cave à vin vieillissement LIEBHERR - WKT6451-22 
Cave à vin (Vieillissement) 312 BOUTEUILLES - Gamme GrandCru - Température réglable de 5 à 
20°C - Régulation électronique avec affichage digital de la température réelle - Brasseur d'air : il 
assure l'homogénéité de la température tout en contribuant à la gestion de l'hygrométrie 
nécessaire, garantie supérieure à 60% - Renouvellement de l'air : afin de filtrer l'air extérieur et de 
contribuer à la restitution d'un climat-cave idéal, le filtre à charbon actif permet, de manière 
constante et régulière, le renouvellement de l'air intérieur de l'appareil en arrêtant les bactéries 
nuisibles à la conservation du vin - Fonction Hiver Automatique et sécurité anti-froid : Cette cave à 
vin dispose d'un double circuit d'air froid/air chaud et se commute automatiquement de l'un à l'autre 
dès que cela est nécessaire. La sécurité anti-froid sécurise le fonctionnement du compresseur en 
empêchant une surproduction accidentelle de froid - Compresseur monté sur silent-bloc pour éviter 
les vibrations - Lumière sous bandeau - Alarmes visuelles et sonores - Adossable au mur - Pieds 
avant réglables - Poignée tube en aluminium massif à dépression - Porte pleine finition bordeaux 
(réversible) - Serrure - Sécurité enfants. 
 
Dimensions (LxHxP) : 74,7 x 193 x 75,9 cm 

TARIF CENTRACOME 1335€ TTC AU LIEU DE 1769 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 

 

Piano de cuisson mixte SMEG - BG91CTX9-1 
Volume du four : 115 L Energie four : électrique Type de cuisson : Multifonction 
Chaleur tournante : oui Nettoyage four : Catalyse Programmateur : électronique 
Puissance gril : 2900 Watts Ouverture porte : abattante 
Eclairage intérieur : halogène Tournebroche : oui 
Equipement : 1 grille + 1 lèchefrite Table de cuisson : 5 feux gaz 
Foyer(s) gauche : AV -/2,9_ AR -/1,8 cm/kW 
Foyer(s) droit : AV -/1 _ AR -/1,8 cm/kW 
Foyer(s) central : 4 cm/kW 
Allumage table : intégré aux manettes Sécurité gaz : par thermocouple 
Injecteurs : Equipé pour le gaz naturel - Livré avec injecteurs butane/propane 
Grilles : fonte 

LABELS 
Label énergie : A 
Le + produit : Double chaleur tournante 

DESCRIPTION 
Piano de cuisson Classica - Four électrique - 8 modes de cuisson - Programmateur électronique 
- Double chaleur tournante - 3 parois catalytiques - Contre-porte plein verre avec vitre 
intérieure démontable - Porte ventilée triple vitre - Tournebroche - Double éclairage halogène 
- Coffre de rangement avec porte abattante - Allumage de la table intégré aux manettes - 5 
brûleurs dont 1 ultra-rapide 4 kW - Sécurité gaz par thermocouple - Grilles fonte - Finition inox. 
HandiCaPZéro : notice disponible en braille et en audio. 
 
Dimensions (LxHxP) : 89,8 x 88,5/93,5 x 60 cm 
 

TARIF CENTRACOME 925€ TTC AU LIEU DE 1399 

+ ECO TAXE 

LIVRAISON OFFERTE 
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PENSEZ A VOTRE CUISINE 

PRENEZ RENDEZ VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROMOTIONS EN COURS 
REMISE DE 30 A 40 % SUR PRIX PUBLIC 

LIVRAISON OFFERTE DES MEUBLES DANS TOUTES LA FRANCE 
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PENSEZ A VOS RADIATEURS 

 

 

 

 


