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SPÉCIAL
NOUVEAUTÉS
RENTRÉE 2018

JE SAVOURE
RÉFRIGÉRATEURS,
CONGÉLATEURS,
CAVES A VIN

JE CUISINE

CUISINIÈRES, FOURS, MICRO-ONDES,
TABLES DE CUISSON, HOTTES

J’ENTRETIENS

LAVE-VAISSELLE, LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE

JE PRENDS SOIN

TOUT LE PETIT ÉLECTROMENAGER

JE PARTAGE

TÉLÉVISEURS, SON,
TÉLÉPHONE, RÉVEIL....

NOS INFOS, ACTUS,

CONSEILS, TENDANCES

je sais où je vais
Encore + de choix sur www.copra.fr

L e r é s e a u n a t i o n a l d e s S p é c i a l i s t e s d e P r o x i m i t é E l e c t r o m é n a g e r, I m a g e & S o n

Du 21 août au 18 novembre 2018

200€
JUSQU’À

REMBOURSÉS

1 JOURNÉE
SHOPPING
À GAGNER*

Pour l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge*
OU JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS
Pour l’achat d’un lave-linge ou d’un sèche-linge
ou d’une lavante-séchante*

*Voir références ELECTROLUX éligibles et modalités complètes en magasin ou sur www.electrolux.fr

ELECTROLUX PREND SOIN DE TOUS VOS JEANS

Coup de cœur

Nous l’avons
sélectionné pour
vous. C’est le bon
plan de la rédaction
Copra & Moi.

DU PRINTEMPS!

139 CM

899€
dont éco-part 15€

Téléviseur LED PANASONIC

TX55FX600E

4K HDR, un rendu plus vrai que nature !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Bright Panel, Adaptative Backlight
dimming, Quad Core Pro, son 2 x 10 W, Cinema Surround, pieds
modulables 2 positions, classe A, port Ethernet, 3 HDMI, 2 USB,
dim. avec pied L124 x P24,2,50 x H77,9 cm.
ULTRA HD

DLNA

WIFI  7,8 cm 
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Copra vous accompagne pour une reprise en douceur !

49,4 cm

1

4

3

5
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259€

1

229

€

dont éco-part 10e

Réfrigérateur Table Top
FAURE FRG10880WA
Clayettes amovibles,
pour un entretien facile !
Réfrigérateur 87 l., congélateur
4* 9 l., clayettes verre, 1 bac à
légumes, congélation 2 kg/24 h,
autonomie 8 h, classe climatique
N-ST, porte réversible,
dim. L49,40 x P49,40 x H84,70 cm.
VOLUME

96 L

CLASSE

A+

165

KWH/AN
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2

1199

€

dont éco-part 0,30e

Robot cuiseur
COOK EXPERT
MAGIMIX 18900
Système de chauffe par
induction, montée en
température rapide et précise !
Capacité 3,5 l., panier vapeur 2,5 l.,
18 vitesses + pulse, 12 programmes
automatiques Cuisson / Boulangerie
/ Blender, température 30 - 140°C,
durée cuisson jusqu’ à 2 heures,
veille automatique, 900 W.

3

39,99
€

dont éco-part 3,30e

139,99
€
4 142,99

52€,99

€

+ éco-part 3e

5

44€

,99

dont éco-part 0,50e

Appareil à Hot Dog
LAGRANGE 169003

Micro-ondes solo
WHIRLPOOL MWP251W

Table de cuisson posable
WHITE & BROWN

Cuisson vapeur des
saucisses pour
des hot-dogs savoureux !

Fonction Yaourt, réalisez
des yaourts maison en
quelques heures !

PC432

2 pics chauffants inox, bol
amovible 1,5 l., couvercle
plastique avec zone de
préhension, réservoir d’eau
en aluminium revêtement
anti-adhésif, socle
thermoplastique, 370 W.

Programmation électronique, 7 niveaux
de puissance, Jet Start, maintien au
chaud, décongélation automatique,
7 recettes Auto Cook, fonction nettoyage,
dim. 48,3 x P41,6 x H28,1 cm.

2 foyers électriques, thermostat
réglable, 9 niveaux de température,
témoin lumineux de fonctionnement,
revêtement inox peint noir, 2250 W.

25 L 900 W

Foyer gauche 18 cm
et 1500 W pour tout cuisiner !

8
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229€

dont éco-part 0,30e

7

€
36,99

dont éco-part 0,30e

Extracteur de jus
BOSCH MESM731M

Toaster
MOULINEX

Extraction à 55 trs/mn,
préserve les vitamines
et nutriments des fruits
et légumes !

2 chambres de grillage
variables, à chacun
sa préférence !

Capacité 1,4 l., 1 vitesse, fonction
reverse, contrôle du niveau de
pulpe, filtres fin / moyen / sorbet,
fonction auto-nettoyage, carafe à
jus et pichet pulpe emboîtables,
sécurité verrouillage couvercle.

LT260D11

2 fentes, thermostat 7 positions,
fonction décongélation, fonction
réchauffage, remontée extra-haute,
touche stop/éject, tiroir ramasse
miettes, range cordon, 800 W.

8

€
36,99

dont éco-part 0,24e

Cafetière
MOULINEX

FG360D11

9

€
36,99

dont éco-part 0,24e

Bouilloire
MOULINEX

BY540510

10

€
179,99
dont éco-part 1e

Aspirateur balai
ROWENTA

Arrêt automatique
après 30 mn !

Bouilloire sans fil, base 360°,
rien de plus pratique !

RH8919WH

Capacité 1,25 l. - 15 tasses,
verseuse verre, porte-filtre pivotant,
système anti-gouttes, niveau d’eau
visible, témoin lumineux
de fonctionnement, 1000 W.

Capacité 1,7 l., arrêt automatique à
ébullition, filtre anti-tartre amovible,
résistance cachée, fond inox poli,
témoin lumineux de fonctionnement,
2400 W.

Technologie cyclonique, 3 vitesses,
filtre mousse, tête triangulaire
Delta, système de nettoyage de
l’électrobrosse, autonomie 45 mn,
témoin de charge, 77 dB(A), 18 V.

Technologie Silence !

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr5
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“L’info du FROID”
ACTUS, NOUVEAUTÉS, INNOVATIONS…

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

INNOVATION
& TECHNOLOGIE

EN BREF
Quel type de réfrigérateur vous faut-il ?
Votre réfrigérateur est à choisir en fonction
de votre mode de vie, de votre habitat et de
la composition de votre foyer. Les fabricants
proposent différents types d’appareils pour
répondre à tous les besoins, du plus compact
au plus volumineux.

“FRAÎCHEUR ET SOUPLESSE”
PAR SAMSUNG

Grâce à ses deux circuits d’air indépendants, la technologie Twin Cooling
Plus du réfrigérateur SIDE BY SIDE SAMSUNG RS68N8671S9 permet
de maintenir un taux d’humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de
prolonger la fraîcheur des aliments.

“ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ESPACE”
Le Chef Mode garantit une température stable permettant des conditions
de conservation idéales. Le revêtement Metal Cooling agit comme un
canalisateur de froid. Ainsi, lorsque le réfrigérateur est ouvert, la fraîcheur
se conserve à l’intérieur. La technologie Space Max permet d’avoir
des parois très fines et donc d’augmenter la capacité du réfrigérateur
(capacité nette 604 L) sans augmenter sa taille extérieure.

Flexibilité
La cavité Flex Zone vous offre 4 modes de conservation : 0 °C, 1 °C, 3 °C et 1 à
-7 °C, pour stocker à température idéale viandes, boissons, fruits et légumes ou
activer le mode réfrigérateur.

Retrouvez SAMSUNG RS68N8671S9
en page 8

“DESIGN ET CAPACITÉ XXL”
PAR WHIRLPOOL

Le réfrigérateur quatre portes WHIRLPOOL
WQ9E1L au design premium offre une
capacité XXL de rangement (591 litres),
équivalente à 31 sacs de courses*. Très
silencieux (37,5 dB) grâce à son compresseur
inverter, il répondra à tous vos besoins de
conservation et s’intégrera parfaitement dans
les cuisines ouvertes.

“TECHNOLOGIE 6ÈME SENS”
Dans la partie réfrigérateur, le 6ème Sens FreshLock préserve les aliments frais
plus longtemps dans un environnement optimal grâce à un contrôle précis
et constant de la température. Il assure un retour en température très rapide,
même en cas d’ouvertures de portes répétées. Dans la partie congélateur,
le 6ème Sens FreezeLock conserve la saveur et la couleur de vos aliments
congelés.

“NO FROST”
La technologie Total No-Frost empêche la formation de givre et garantit une
température homogène.

“CLASSE ENERGIE A+”
Retrouvez WHIRLPOOL WQ9E1L en page 8
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“TRÈS SILENCIEUX”

* Basé sur la capacité de 18,7 L d’un sac de courses moyen de 56x60 cm.

- le minibar est le plus petit, toutes catégories.
Il s’installe dans une cuisine d’extérieur, un
bureau ou un bar individuel. On le retrouve le
plus souvent dans les chambres d’hôtels.
- le table top équipe les studios et petits
appartements et s’installe sous un plan de
travail dans les petites cuisines. Il est généralement doté d’un freezer.
- Le réfrigérateur 1 porte existe en deux
versions. Il peut être destiné à la conservation
des produits frais uniquement (Tout utile).
Idéal lorsqu’on possède déjà un congélateur.
Mais il est souvent équipé d’un freezer à 2
ou 4 étoiles. 2* permettent de conserver les
aliments surgelés 1 mois tout au plus, 4*
conservent à - 18 °C sur une longue période.
- Les combinés sont les appareils préférés
des Français et équipent plus de 40 % des
foyers. Ils sont dotés de 2 portes avec un
espace congélation en bas et un réfrigérateur
en haut. Les doubles portes offrent la même
combinaison, mais le congélateur, souvent plus
petit (1/4 du volume total en général) est en
partie haute.
- Les réfrigérateurs américains ou side
by side sont des appareils grands volumes,
qui associent le design à la convivialité en
proposant souvent une fontaine extérieure ainsi
qu’un distributeur de glaçons et de glace pilée.
Certains modèles offrent également un accès
direct aux bouteilles par une porte en façade,
sans ouvrir la porte principale. La répartition
des volumes est généralement à l’avantage du
réfrigérateur (1/3 et 2/3) ou à 50/50. Ces appareils nécessitent un branchement direct à l’eau
pour produire glace et eau fraîche. Certains
modèles autonomes possèdent un réservoir
d’eau à remplir.
- Les multiportes, avec 3 ou 4 portes sont
la grande tendance. Le réfrigérateur possède
généralement 2 portes en partie supérieure et
le congélateur en bas, s’organise en 1 ou deux
portes. Ils conviennent aux grandes familles et
aux adeptes du rangement.

J e S AV O U R E
une sélection de produits pour bien conserver.

Aujourd’hui, conserver ses aliments dans un environnement sain tout en gardant leur qualité
est possible. Se faire plaisir au jour le jour avec des produits toujours frais et savoureux
est à portée de main... juste à la cuisine !

TABLE TOP
467€

279€
289€

429€

+ éco-part 10e

VOL. TOTAL

97 L

CLASSE

A+

dont éco-part 18e

Réfrigérateur Tout utile
INDESIT SI61W

171

KWH/AN

Charnières sans débord,
il trouve sa place partout !

Réfrigérateur Table Top
CANDY CCTOS502WH

5 clayettes verre dont 4 ajustables,
1 bac à légumes, 4 balconnets
contre-porte, éclairage Led, porte
réversible, classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P64,5 x H167 cm.

Poignée métal, le sens du détail !
Réfrigérateur 84 l., congélateur 4* 13 l., 2 clayettes
verre Securit, bac à légumes XL, éclairage Led,
congélation 2 kg/24 h, autonomie 11 h,
classe climatique N, dim. L50 x P56 x H85 cm.

1 PORTE

VOLUME

CLASSE

323 L A+

140

KWH/AN

2 PORTES

529€
547€

599€
617€

+ éco-part 18

+ éco-part 18e

e

369€
387€
+ éco-part 18e

Réfrigérateur 1 porte
FAURE FRA22700WE

Boîte de rangement Z-box, spéciale
petits ingrédients et denrées délicates !
Réfrigérateur 214 l., congélateur 4* 18 l., réf. dégivrage
automatique, 3 clayettes verre, bac à légumes,
congélation 2 kg/24 h, autonomie 11 h, porte réversible,
classe climatique SN-ST, dim. L55 x P61,2 x H125 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

232 L A+

228

KWH/AN

Réfrigérateur 2 portes
LIEBHERR CTP250

Réfrigérateur 2 portes
BRANDT BD7611NWW

Cuve EasyClean pour un entretien facile !

Tiroir Fresh zone 23 litres !

Réfrigérateur 216 l., congélateur 4* 52 l.,
4 clayettes verre, éclairage LED, maxi bac à légumes,
congélation 4 kg/24 h, autonomie 24 h, fonction CoolPlus,
portes réversibles, classe climatique SN-T,
dim. L55 x P63 x H157 cm.

Réfrigérateur 244 l., congélateur 4* 60 l.,
3 clayettes verre, réfrigération rapide, éclairage Led,
congélation 8 kg/24 h, autonomie 15 h, congélation
rapide, portes réversibles, classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P66,5 x H170 cm.

VOL. TOTAL

CLASSE

268 L A++

SMART
FROST

201

KWH/AN

VOL. TOTAL

CLASSE

304 L A+

NO
FROST

266

KWH/AN

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr7
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Je SAVOURE - FROID

COMBINÉ

597€

749€
767€

529

€

+ éco-part 18e

dont éco-part 18e

Réfrigérateur combiné WHIRLPOOL

Réfrigérateur combiné LIEBHERR

BLFV8121W

CN321

Less Frost, moins de givre et moins de contraintes !

2 circuits indépendants, froid brassé Powercooling et froid ventilé No Frost !

Réfrigérateur 227 l., congélateur 4* 111 l., 4 clayettes verre, éclairage LED,
congélation 5 kg/24 h, autonomie 24 h, congélateur 3 tiroirs dont 1 maxi,
classe climatique SN-T, dim. L59,5 x P65,5 x H188,5 cm.

Réfrigérateur 209 l., congélateur 4* 95 l., 4 clayettes verre, 1 bac à légumes,
plafonnier Led, congélation 9 kg/24 h, autonomie 26 h, classe climatique SN-T,
dim. L60 x P65,5 x H186,1 cm.

VOL. TOTAL

CLASSE

338 L A+

AIR
BRASSÉ

LESS
FROST

309

VOL. TOTAL

CLASSE

304 L A++

KWH/AN

NO
FROST

240

KWH/AN

MULTI-PORTES

2122€

1899

€

€*-200€
1599
remboursés =
€

1399

dont éco-part 23e

DU 01/09 AU 30/09 2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

dont éco-part 23e

VOL. TOTAL

591 L

VOL. TOTAL

604 L

CLASSE

A+

CLASSE

A++
NO
FROST

Cavité Flex Zone
(conservation 0°C-1°C-3°C
ou réfrigérateur)

385

NO
FROST

475

KWH/AN

KWH/AN

Réfrigérateur multi-portes SAMSUNG

RS68N8671S9

Chef Mode, une température stable pour des conditions
de conservation idéales !
Réfrigérateur 394 l., congélateur 4* 210 l., clayettes verre, 2 tiroirs fruits/légumes,
congélation 12 kg/24 h, autonomie 20 h, congélateur 2 tiroirs, 4 clayettes, distributeur
d’eau fraîche, glaçons, glace pilée, classe climatique SN-T, dim. L91,2 x P71,6 x H178 cm.

8 8COPRA
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Réfrigérateur multiportes WHIRLPOOL

WQ9E1L

Total No-Frost empêche la formation de givre et garantit
une température homogène !
Réfrigérateur 386 l., congélateur 4* 205 l., régulation électronique,
clayettes verre, 2 bacs à légumes sur rails, congélation 10 kg/24 h,
autonomie 20 h, classe climatique SN-T, dim. L90,9 x P69,7 x H187,5 cm.

Je SAVOURE - FROID

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES
647€

899€
917€

599

+ éco-part 18e

€

dont éco-part 18e

Réfrigérateur intégrable combiné
LIEBHERR CIS331

Réfrigérateur intégrable Tout utile
SIEMENS KI24RX30

PowerCooling brassé humide
dans le réfrigérateur et zone
anti-givre dans le congélateur !

Rack à bouteilles chromé,
le sens du détail !
Réfrigérateur 224 l., dégivrage automatique,
5 clayettes verre, bac à légumes FreshAir,
porte réversible, fixation porte glissières, classe
climatique SN-ST, dim. L55 x H56 x H122,50 cm.

NICHE 122 cm

224 L A++ 104 122 CM
VOLUME

CLASSE

NICHE

Réfrigérateur 194 l., congélateur 4* 80 l., régulation
électronique, 5 clayettes verre, maxi bac à légumes,
congélation 14 kg/24 h, autonomie 22 h,
classe climatique SN-T, dim. L56 x P55 x H177,20 cm.

NICHE 178 cm

VOL. TOTAL

299

CLASSE

274 L A+

KWH/AN

AIR
SMART
BRASSÉ FROST

KWH/AN

NICHE

178 CM

CONGÉLATEURS
699€
717€
+ éco-part 18e

Congélateur coffre
ELECTROLUX
EC3202AOW1

Congélateur armoire
BOSCH GSV29VW31

Alarme visuelle remontée
en température !

529€
547€

FreshSense, contrôle constant et
un ajustement précis de la température !

Congélation 17 kg/24 h,
autonomie 32 h, 3 paniers, lumière
intérieure, évaporateur intégré,
réouverture facile, classe climatique SN-T,
dim. L105 x P66,5 x H86,8 cm.

+ éco-part 18e

VOLUME

CLASSE

300 L A+

Congélation 22 kg/24 h, autonomie 25 h,
5 tiroirs dont 1 Big Box, compartiment
congélation intensive, porte réversible, classe
climatique SN-T, dim. L60 x P65 x H161 cm.

272

198 L A++ 194

KWH/AN

VOLUME

CLASSE

KWH/AN

CAVES À VIN
€*- 100€
1039
remboursés =
€

459€

699
709€

349

dont éco-part 10e

CCVA200GL

Vos crus méritent le meilleur !
Volume 118 l., température 7 à 18°C, régulation
électronique, 4 clayettes bois, 1 rack, porte verre,
éclairage intérieur, classe climatique N,
dim. L50 x P59 x H84 cm.

40

BOUTEILLES

CLASSE

B

197

KWH/AN

dont éco-part 18e

JUSQU’AU 30/11/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

+ éco-part 10e

€

Cave à vin CANDY

939

€

Cave à vin LE CHAI

LB380X

Gestion électronique des températures,
confiez-lui vos meilleurs crus !
Volume 108 l., température +5°C - +20°C,
3 clayettes bois + 1/2 éclairage Led, verre traité
anti-UV, système anti-vibration, porte réversible,
classe climatique N-ST, dim. L55 x P53,8 x H85,2 cm.

38

BOUTEILLES

CLASSE

A

144

KWH/AN

Cave à vin LIEBHERR

WK201

Hygrométrie maîtrisée pour une conservation
optimale de vos vins favoris !
Volume 377 l., régulation électronique, 5 clayettes bois, système de
filtre, alarme porte et température, poignée tube ergonomique, porte
réversible, classe climatique SN-T, dim. L60 x P73,90 x H165 cm.

200 A++
CLASSE

BOUTEILLES

AIR
BRASSÉ

103

KWH/AN

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr9
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“L’info CUISSON”
ACTUS, NOUVEAUTÉS, FOCUS…

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

INNOVATION

& TECHNOLOGIE

“CUISSON MAÎTRISÉE”
PAR ELECTROLUX

Avec son programmateur à affichage LCD, le four encastrable
ELECTROLUX EOC3485AOX, permet de sélectionner la durée,
l’heure de début et de fin de cuisson en toute facilité. Vos
préparations seront cuites de façon homogène où qu’elles
soient placées dans le four, grâce à son système UltraFanPlus
avec ventilation XL pour diffusion parfaite de l’air chaud.

EN BREF
Cuisson au four et chaleur tournante…
Oui mais pas toujours !
Dans le doute et convaincus de son
efficacité, on a souvent tendance à utiliser
la chaleur tournante à toutes les cuissons,
comme une promesse de résultat. Mais estelle toujours adaptée à nos petits plats ?

“PROPRETÉ PROFESSIONNELLE”
Jour après jour, profitez d’une propreté digne des plus grandes
cuisines, mais sans les contraintes. Avec son nettoyage pyrolyse, une simple touche transforme les résidus en cendres, qu’il
suffit d’essuyer pour retrouver un four comme neuf.

“FONCTION SPECIALE PIZZA”

Retrouvez ELECTROLUX EOC3485AOX en page 12

“MANETTES RÉTRACTABLES”
Cuisinez pour tout le monde
en même temps grâce à
une flexibilité absolue et une
grande capacité (68 L).

Fermeture douce assistée
« Velvet Closing »
La porte se referme
tout en douceur à l’image
de vos meubles de cuisine.

“GOUTEZ
LA DIFFÉRENCE”
PAR BRANDT

Technologie Quattro Pulse et chaleur tournante : grâce
à un nouveau procédé de diffusion de la chaleur (injection
accélérée de l’air chaud et ouïes entièrement retravaillées),
la température du four pyrolyse BRANDT BXP6332X est
homogène dans 100 % de la cavité pour garantir à vos
cuissons multiples et tous vos plats une qualité et un résultat
invariablement parfaits à tous les niveaux. Ces 73 litres
offrent un grand volume pour des plats généreux à enfourner
sur 6 niveaux de gradins. Enfin son design affirmé en fait
un élément essentiel de votre cuisine, aussi performant
qu’esthétique.

“CHALEUR TOURNANTE PULSÉE”
“ÉNERGIE LABEL A+”
Porte froide 4 verres : Grâce à un
système de ventilation exclusif et
à la présence de quatre verres, la
porte du four BRANDT BXP6332X
affiche une température en tout
point inférieure au seuil de brûlure.
Ce dispositif garantit ainsi une
température maximale de 65 °C.

10 COPRA & MOI

Retrouvez BRANDT BXP6332X en page 12

Confort d’utilisation garantit,
avec Smart Assist pour une
préconisation de température
idéale et une durée de cuisson
adaptée, Smart Boost pour
un préchauffage rapide dès la
sélection d’un mode de cuisson
et Easy Start pour mémoriser vos
préférences de cuisson.

Pour bien choisir il convient tout d’abord de
distinguer les deux modes de cuisson essentiels. D’un côté la chaleur tournante donc,
cuit de manière uniforme, assistée d’un ventilateur qui diffuse uniformément la chaleur
dans toute la cavité de votre four et de l’autre
la convection naturelle qui cuit de façon
verticale, sous l’effet des résistances du haut
(la voûte) et du bas (sole). Il est bon de savoir
également qu’en convection naturelle la
température “ressentie” par les aliments, est
inférieure de 20 °C à celle de la chaleur tournante. Ainsi en condition de cuisson, 180 °C
en convection naturelle, devront correspondre
à 160 °C en chaleur tournante. On comprend
donc que cette dernière assure à la fois une
cuisson plus rapide et plus homogène
laissant plus de moelleux, d’humidité à cœur
et souvent de parfum à vos préparations. On
l’utilise pour cuire des plats généreux comme
les lasagnes ou les parmentiers et bien sûr
les grosses volailles. La convection naturelle
quant à elle, est parfaite pour les cuissons
délicates qui nécessitent un rendu sec,
voir croustillant, comme le pain, la pizza, les
gâteaux, tartes et biscuits…
Mais la chaleur tournante sait aussi, et
c’est une de ses principales qualités, cuire
plusieurs plats en même temps. Ainsi vous
pouvez utiliser les deux grilles, en cuisant par
exemple un rôti sur le haut et ses pommes de
terre sur le bas ou encore un poisson et son
accompagnement de légumes de saison. Il
n’est d’ailleurs pas nécessaire que les plats
soient complémentaires pour cohabiter. Vous
pourrez ainsi cuire une viande et un gâteau
en même temps et en toute tranquillité.
Quant à la fonction grill trop souvent cantonnée à la réalisation des croque-monsieur
ou des gratins, elle devrait être privilégiée
pour cuire intégralement un poisson grillé ou
saisir une viande. Et si vous lui associez l’air
pulsé, elle réussira à merveille vos gigots et
autres rôtis, caramélisés dehors et moelleux
à l’intérieur !

Je CUISINE

une sélection d’appareils pour cuisiner.
Cuisiner selon vos goûts et envies, c’est possible... grâce à des appareils de cuisson
toujours plus performants. Les commandes intuitives et programmes intelligents
vous facilitent la vie au quotidien ! Il n’y a plus qu’à faire votre choix...

CUISINIÈRES
Cuisinière gaz
BRANDT BCG6640W

Cuisinière vitrocéramique
BEKO FSE57302GWC
Ecran Maxi Digit,
utilisation simplifiée !

499€
509€

Commandes boutons, 2 zones
de 18 cm - 1800 W, four 6 fonctions
dont gril doux ventilé, chaleur brassée,
contre-porte plein verre, coffre de
rangement, dim. L50 x P60 x H85 cm.

+ éco-part 10e

4

FOUR

RADIANTS

CLASSE

60 L

Foyer ultra rapide 3600 W,
pour des cuissons
vives et réussies !

549
559€
€

Commandes manettes,
allumage table et four intégré,
grilles multi-foyers, gril pulsé,
sole ventilée, 1 grille plane,
1 plat 20 mm,
dim. L60 x P61,8 x H85 cm.

+ éco-part 10e

CATALYSE

A

4

GAZ

FOUR GAZ

53 L

CLASSE

A

MULTI
CATALYSE
FONCTION

50 cm

Cuisinière mixte
ROSIERES RMC6321RB

CENTRE DE CUISSON

100 % enchassable,
elle trouve sa place partout !
Commandes manettes, allumage
“1 main”, foyer gaz 3500 W, sécurité
gaz thermocouple, four fonction
pizza, minuteur 90 mn, gril 1500 W,
tournebroche, 2 grilles, 1 lèchefrite,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

709€

549€
dont éco-part 10e

3

GAZ
CLASSE

A

1

FOUR ÉLÉC.

52 L

ÉLECTRIQUE

CATALYSE

1009€

Cuisinière induction
FAURE FCI6560PSA

899€

Table commandes sensitives,
confort d’utilisation
au quotidien !
Commandes électroniques,
3 boosters, foyer arrière droit
2100 W, four programmateur
électronique, préconisation de
température, grilloir 1650 W,
tiroir de rangement, 1 grille,
dim. L60 x P60 x H85,80 cm.

909€

849€
dont éco-part 10e

3

INDUCTION

PYROLYSE

Multifonction chaleur tournante

Convection naturelle

FOUR ÉLÉC.

CLASSE

54 L

A

90 cm

Centre de cuisson CANDY

Puissance totale table 11060 W, four 6 fonctions, puissance 3545 W, fonction
décongélation, contre-porte plein verre, tournebroche, lèchefrite, dim. L90 x P60 x H87 cm.
GAZ

Porte froide

CCGM9055PX

Brûleur central Wok 3600 W !

5

MULTI
FONCTION

Multifonction air brassé

dont éco-part 10e

FOUR GAZ

100 L

CLASSE

A

CATALYSE

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr1111
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FOURS

689€

399€
409€

599€

+ éco-part 10e

CLASSE

A-10% 67 L

dont éco-part 10e

Four catalyse
VIVA VVH32C3450

Four pyrolyse
WHIRLPOOL

Cuisson air pulsé 2D pour
des cuissons parfaites !

6 catégories de plats
6ème Sens pour tout cuisiner !

Horloge électronique, 6 modes
de cuisson, 4 niveaux de cuisson,
indicateur montée en température,
sécurité enfants, 1 grille, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H57,5 cm.

Programmateur 6ème Sens, bouton
de commande central, préconisation
de température, 16 fonctions dont
décongélation, maintien au chaud,
5 niveaux de cuisson,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

CLASSE

A+ 73 L

739€

499€
509€

699€

Four pyrolyse
BRANDT BXP6332X

Four pyrolyse
BOSCH HBA573BRO

+ éco-part 10e

dont éco-part 10e

10 programmes automatiques
AutoPilot, système d’assistance
pour des cuissons parfaites !

Fonction SmartAssist,
temps de cuisson adapté
à chaque fonction du four !
Régulation électronique, QuattroPulse,
7 fonctions de cuisson dont Eco, Gril fort,
contre-porte plein verre, verrouillage
bandeau, 1 grille, 1 plat 20 mm,
dim. encast. L56 x P55 x H58,5 cm.

CLASSE

A+ 73 L

AKZ9629IX

CLASSE

Ecran Led, 5 mode de cuisson dont Air
pulsé 3D+, température 50 - 275°C,
préchauffage booster, départ
automatique, contrôle de la montée
en température, 1 grille, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H58,5 cm.

71 L

A

L’ensemble
Table + Four + Lave-vaisselle

1722€

1397€
dont éco-part 25e
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CLASSE

A

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

68 L

SÉCHAGE

3

A

INDUCTION

45 dB

7200 W
Four pyrolyse
ELECTROLUX

EOC3485AOX

Fermeture douce Velvet Closing !
Programmateur électronique, 9 fonctions, température
30 - 300°C, préconisation de température, turbo gril,
préconisation de pyrolyse, 2 grilles, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.
Prix vendu séparément : 609€ 499€ dont écopart. 10€

1212COPRA
COPRA
&&
MOI
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Table induction
ELECTROLUX

LIT60336CK

Lave-vaisselle Tout intégrable
ELECTROLUX ESL5333LO

Système HOB2HOOD, gestion automatique
de la hotte aspirante !

Supports rabattables, panier supérieur ajustable,
adaptez l’intérieur de votre appareil à votre vaisselle !

Commandes sensitives, foyer droit 28 cm, 15 positions
de cuisson, 3 minuteurs, 3 boosters, fonction Stop &
Go, détection récipients, arrêt automatique, verrouillage
commandes, dim. encast. L56 x P49 x H4,40 cm.

6 programmes dont AutoFlex, 4 températures, départ
différé 24 h, option Timer Manager, XtraDry, Spot Control :
couleur projetée au sol, conso. annuelle 2775 l. / 295 kWh,
dim. encast. L60 x P55 x H82 cm.

Prix vendu séparément : 504€ 399€ dont écopart. 5€

Prix vendu séparément : 609€ 499€ dont écopart. 10€

Multifonction air brassé

Multifonction chaleur tournante

Porte froide

Je CUISINE - CUISSON

TABLES

654€

599€
dont éco-part 5e

Table gaz CANDY

CLG64SPX

Sécurité thermocouple !
Commandes latérales, foyer rapide
2700 W, surface émail, allumage
électronique intégré, manettes
collerettes, dim. encast. L56 x P48 cm.

3 7000 W

179
184€
€

INDUCTION

+ éco-part 5e

Table induction WHIRLPOOL

ZONE
MODULABLE

ACM866BAIXL

Zone modulable Flexicook, cuisinez selon vos envies !
Touches sensitives, 13 positions de cuisson, 6ème Sens accès direct, 3 minuteurs de 99 mn, 3 boosters,
fonction Ecobooster, mijotage, maintien au chaud, 9 sécurités, dim. encast. L56 x P49 x H6 cm.

4 7100 W

GAZ

3

3

3

RADIANTS

INDUCTION

INDUCTION

5000 W

7200 W

7400 W

Table vitrocéramique
BEKO HIC63100
Foyer gauche 2100 W
pour tout cuisiner !

269€
274€
+ éco-part 5

Manettes latérales, 6 positions de
cuisson, voyant chaleur résiduelle,
voyant de fonctionnement, dim. encast. L49 x P56 cm.

e

Table induction
BRANDT BPI6315B
Pack 10 sécurités !

404€

319€

Régulation électronique, foyer droit
auto-adaptable 28 cm, 3 minuteries
dont éco-part 5e
de 99 mn, témoin de chaleur résiduelle,
détection récipients, verrouillage centralisé,
dim. encast. L56 x P49 x H5,5 cm.

Table induction
BOSCH PIJ631BB1E
PowerBoost, jusqu’à 50 %
de puissance supplémentaire !

604€

549€

Commande TouchSelect (+/-),
dont éco-part 5e
affichage digital, zone gauche 28 cm,
17 positions de réglage, QuickStart, Re-Start, timer sur chaque
foyer, sécurité enfants, dim. encast. L56 x P49 x H5,1 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE
499€
509€
+ éco-part 10e

Lave-vaisselle Tout intégrable
BRANDT VH1704J
AquaSafe, sécurités
anti-débordement et anti-fuite !

14

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

44dB

6 programmes dont Rapide,
4 températures, départ différé 3/6/9/12 h,
Auto Programme, indicateur fin de cycle
Spotlight, panier supérieur réglable,
conso. annuelle 2800 l. / 262 kWh,
dim. encast. L60 x P55 x H82 cm.

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr1313
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HOTTES
349€
354€

MICRO-ONDES
70

ÉNERGIE

B

+ éco-part 5

e

603

dB(A)

m3/h

3

152€,99

VITESSES

129€

,99

dont éco-part 3e

Hotte décorative pyramide ELECTROLUX

EFC90468OX

28 L 1000 W

Eclairage Led 2 x 3,5 W !
Commandes par touches, 1 moteur, 3 filtres aluminium cassette lavables
en lave-vaisselle, filtre charbon inclus, évacuation ou recyclage,
clapet anti-retour, dim. L89,8 x /50 x H76,6/121,3 cm.

353€

ÉNERGIE

299

B

€

70

Micro-ondes solo SAMSUNG

606

dB(A)

MS28F303EAW

Cavité céramique émail, cuisson en douceur, restituant les saveurs !
Contrôle électro-mécanique, 6 niveaux de puissance, minuteur 60 mn, rappel sonore
fin de cuisson, plateau tournant débrayable 31,8 cm, dim. L51,7 x P42,8 x H29,7 cm.

3

m3/h

VITESSES

dont éco-part 4e

€
89,99
€
92,99

20 L

+ éco-part 3e

Hotte décorative box BRANDT

BHB6902X

Filtres cassettes lavable en lave-vaisselle !
Commande bouton poussoir, 2 filtres métalliques, évacuation ou recyclage, filtre charbon fourni,
éclairage Led, clapet anti-retour, dim. L90 x P50 x H116 cm.

700 W
GRIL

900 W
Micro-ondes gril BEKO

MGC20100W

Réglage 2 molettes !
5 niveaux de puissance micro-ondes, 4 niveaux de puissance gril, commandes mécaniques,
rappel sonore fin de cuisson, éclairage intérieur, minuterie 30 mn, plateau Ø 24,5 cm, cavité
epoxy blanc, dim. L45,2 x P32,5 x H26,2 cm.

483€

399€

399€
402€

dont éco-part 4e

33 L

+ éco-part 3

e

ÉNERGIE

C

Hotte décorative inclinée FABER

68

dB(A)

510
m3/h

3

VITESSES

1000 W
GRIL

1200 W

5475358

Esthétique inox et verre noir !

Micro-ondes combiné WHIRLPOOL

Commandes sensitives, vitesse intensive 550 m3/h, position booster, 1 moteur,
éclairage Led 2 x 1 W, conso. annuelle 81 kWh, classes(1) E/A/F,
dim. L79,8 x P37,8 x H38,2/54,8 cm.

MWP3391SB

Menu Chef, 57 recettes automatiques !
Programmation électronique, 6ème Sens, 7 niveaux de puissance, 15 fonctions dont Yaourt,
Levage pâte, ondes 3D, stop plateau tournant, dim. L54 x P49 x H37,30 cm.

MINI-FOURS
€
89,99

dont éco-part 1e

Mini-four MOULINEX

€
159,99

19 L

34 L

dont éco-part 1,60e

Mini-four WHITE & BROWN

OX444810

MF340B

Chaleur tournante, un vrai four !

Nettoyage catalyse, finie la corvée de nettoyage !

6 modes de cuisson dont gril, bain marie, pâtisserie, fonction décongélation, température
jusqu’à 240°C, minuterie 120 mn, 6 hauteurs de plat, grille, lèchefrite, 1380 W.

5 modes de cuisson dont rôtissoire, thermostat réglable jusqu’à 230°C, minuterie 120 mn,
témoin lumineux de fonctionnement, éclairage intérieur, grille, lèchefrite, 1500 W.

1414COPRA
COPRA
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Efficacité des flux de vapeurs/efficacité d’éclairage/efficacité de filtration des graisses

(1)

Multifonction air brassé

“L’INFO LAVAGE”
ACTUS, NOUVEAUTÉS, INNOVATIONS...

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

EN BREF
Bien entretenir son lave-vaisselle
Si votre appareil prend soin de votre
vaisselle, il en voit souvent de toutes les
couleurs… Ne pas oublier de le bichonner
un peu pour assurer sa longévité et l’éclat
de vos verres et assiettes.

INNOVATION
& CONFORT

“LE CONFORT”

PAR AEG

Remplir son lave-vaisselle AEG FFB83806PM devient facile avec
le ComfortLift® et le Comfortrails®. Les solutions intelligentes d’AEG
sont là pour vous aider dans chaque moment que vous passez dans
votre cuisine, y compris les corvées de fin de repas…

“COMFORLIFT®”

Etant un appareil de lavage, le premier réflexe
n’est pas forcément de le nettoyer régulièrement. C’est une erreur ! Votre appareil finit par
retenir les résidus alimentaires et bien sûr les
dépôts de calcaire.
Il est conseillé de rincer le filtre après
chaque lavage, mais un entretien hebdomadaire pourra suffire en usage normal. Après
avoir retiré le panier inférieur, il suffit de
dévisser le filtre et d’évacuer tous les résidus
restés coincés avec une brosse ou une
éponge et du liquide vaisselle. Au préalable
vous aurez récupéré les gros morceaux de
nourriture, débris de verre cassé ou autre pic
en bois retrouvé dans le fond de cuve avec
un essuie-tout. Vérifier et nettoyer les bras
de lavage 2 ou 3 fois par an. Des résidus
alimentaires peuvent se loger dans les trous
d’aspersion et les boucher. Les déboucher
avec un cure-dent ou une brosse après
les avoir démontés à l’aide de la notice de
l’appareil, bien les rincer et les remettre en
place.
Nettoyez le contour de la porte souvent bien
encrassé et plus particulièrement le bas de
porte où s’accumulent les débris, avec un
produit ménager conseillé par le fabricant
ou tout simplement du liquide vaisselle, à la
brosse si nécessaire. Pour les joints d’étanchéité préférez une simple éponge humide.
Pour éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs, environ 3 fois par an, il faudra
faire tourner votre lave-vaisselle à vide avec
un produit détartrant dégraissant et désodorisant, sur un programme intensif et chaud.
Vous pourrez également utiliser du vinaigre
blanc ou du bicarbonate de soude, à verser
dans le fond de cuve.
Enfin, dernier conseil mais pas des moindres,
enlevez les restes alimentaires de vos
assiettes avant de les placer dans le lavevaisselle. D’un bref rinçage sous l’eau au
besoin. Cela évitera l’accumulation de résidus
et garantira la propreté de votre vaisselle tout
en évitant la formation de mauvaises odeurs
dès lors que vous ne lavez pas au quotidien.

Profitez d’un système innovant et évitez tout effort, grâce au panier
inférieur de votre lave-vaisselle qui se met à votre hauteur pour un
chargement et un déchargement plus faciles !
ComfortLift® vous permet d’accéder facilement à toute votre
vaisselle, en soulevant doucement le panier inférieur. Que ce soit
pour laver les plats d’un repas de fête ou les bols du petit-déjeuner,
cette innovation pour lave-vaisselle est si simple et pratique que
vous vous demanderez comment vous
avez pu vous en passer jusqu’ici.
Le panier s’élève de plus de
Retrouvez AEG FFB83806PM en page 19
25 cm par rapport à un lavevaisselle standard et revient
ensuite à sa position initiale par un mouvement automatique sans à-coup.
Le système a été testé par AEG pendant 20 000 cycles avec une charge totale
standard (18 kg). Avec Comfortrails® le panier se remet en place en douceur,
sans que les assiettes s’entrechoquent. Vous n’aurez plus à vous inquiéter des
éclats ou des fissures sur votre vaisselle.
PREMIÈRE
MONDIALE

“CAPACITÉ 12 COUVERTS”

“CONFORT ET DESIGN”
PAR SAMSUNG.

Le sèche-linge SAMSUNG DV80M50101W, est un concentré
d’innovation au service de votre tranquillité.
OptimalDry System permet un
séchage automatique par capteurs
(humidité, température et de
nettoyage). Le cycle de séchage
s’ajuste en permanence pour un
résultat de séchage optimal tout en
préservant le linge et réduisant les
consommations d’énergies.

“POMPE À CHALEUR”
En recyclant l’air chaud et en le chauffant à
une température inférieure à un sèche-linge à
condensation classique, la technologie de pompe
à chaleur “Heat Pump Samsung” respecte votre
linge. Associé au moteur Digital Inverter, ce sèchelinge atteint la classe A+++ et assure jusqu’à
40 % d’économies d’énergie, en silence (65 dB(A)).

Les performances et l’entretien sont
optimisés grâce au nouveau filtre
2-en-1 qui capte davantage de fibres
textiles. Il permet ainsi de supprimer le
filtre du condenseur pour un entretien
grandement facilité ! De plus, une
alarme sur le bandeau vous indique
quand opérer le nettoyage du filtre.

“CAPACITÉ 8 KG”
“INDICATEUR VISUEL NIVEAU D‘EAU”
Retrouvez SAMSUNG DV80M50101W en page 17

Plus de 1 500 références sur copra.fr
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LES DUOS
DE LA
RENTRÉE
notre sélection d’ensembles
Lave-linge + Sèche-linge !

Idéal pour optimiser votre espace et gagner
de la place : Pensez Lave-linge + Sèche-linge
en colonne (ou côte à côte)…. et optez pour
la solution astucieuse de la rentrée !

938€

Le DUO

799€
dont éco-part 20e

Sèche-linge condensation
CANDY CSC10DG-S
Connectivité SmartTouch via
smartphone, téléchargez jusqu’à
30 programmes supplémentaires !
Interface intuitive, 15 programmes
dont Mix & Dry, Coton Eco, départ
différé 24 h, affichage temps restant,
certification Woolmark, séchage KG
détector, hublot XXL, cuve rehaussée,
dim. L60 x P60 x H84 cm.

10 KG

ÉNERGIE

B

CONSO/AN

670 kWh

Prix vendu séparément :
469€ 449€ dont écopart. 10€

Lave-linge front
CANDY CSS1410TR3/1-47
Grande capacité
et fonction vapeur,
le lave-linge qu’il vous faut !
15 programmes dont EcoMix 20°C,
Quotidien 59 mn, Rapides 14/30/44 mn,
fonction vapeur, départ différé 24 h,
affichage temps restant,
conso. annuelle 12900 l. / 239 kWh,
dim. L60 x P54 x H85 cm.

10 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

A

Prix vendu séparément :
469€ 429€ dont écopart. 10€

LAVE-LINGE FRONT
539€

279
289€
€

399€

+ éco-part 10e

R

1E

PRIX

!

dont éco-part 10e

Lave-linge compact
BEKO WCA160

Lave-linge front
ELECTROLUX

Spécial petit espace,
profondeur 44 cm !

Système SensiCare, adapte la durée
du cycle à la charge de linge !

Commandes électroniques,
15 programmes dont Coton Eco 40°C,
mini 30 mn, départ différé 3-6-9 h,
tambour inox 39 l., anti-débordement,
conso. annuelle 8799 l. / 172 kWh,
dim. L60 x P44 x H84 cm.

Multiprogramme dont Rapide 14 mn,
départ différé 20 h, affichage temps
restant, option Douceur Plus, Rinçage
Plus, Time Manager, Woolmark Blue,
conso. annuelle 9999 l. / 190 kWh,
dim. L60 x P54,70 x H85 cm.

6 KG 1000 A++
ÉNERGIE

TRS/MN

1616COPRA
&&
MOI
COPRA
MOI

ESSORAGE

C

8 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

EW6F4805BR

ESSORAGE

B

J’ENTRETIENS - LAVAGE

1418€
Le DUO 1190€*-40€
remboursés =
€

1150

dont éco-part 20e

JUSQU’AU 01/10/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

1498€
Le DUO 1290€*-100€
remboursés =
€

1190

dont éco-part 20e

JUSQU’AU 30/09/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

Sèche-linge pompe à chaleur
SAMSUNG DV80M50101W

Sèche-linge pompe à chaleur
ELECTROLUX EW8H4822RA

Arrêt automatique Optimal Dry,
économies d’énergies et soin
du linge au programme !

Système DelicateCare, n’hésitez pas
à lui confier vos lainages !

14 programmes dont Rapide, option
charges mixtes, arrêt différé, fonction
Smart Check, nettoyage condenseur,
indicateur niveau d’eau, alarme saturation
filtre, dim. L60 x P60 x H85 cm.
ÉNERGIE

8 KG A++

CONDENSATION

B

CONSO/AN

235 kWh

Multiprogramme dont Draps XL,
mixtes XL, duvet, indicateur déroulement
cycle, séchage électronique, SmartSense,
moteur Inverter, éclairage intérieur,
dim. L60 x P66,5 x H85 cm.
ÉNERGIE

8 KG A++

CONDENSATION

B

CONSO/AN

235 kWh

Prix vendu séparément :
759€ dont écopart. 10€

Prix vendu séparément :
809€* -50€ remboursés
= 759€ dont écopart. 10€

Lave-linge front
SAMSUNG WW80K5413WW

Lave-linge front
ELECTROLUX

Hublot additionnel AddWash,
confort d’utilisation au quotidien !

Programme lavage tambour, gardez
votre matériel plus longtemps !

Display digital sensitif, technologie Eco
Bubble, multiprogramme dont Express
15’/30’, arrêt différé jusqu’à 19 h,
affichage temps restant,
conso. annuelle 8100 l. / 116 kWh,
dim. L60 x P55 x H85 cm.

Multiprogramme dont Coton Eco,
système SensiCare, départ différé
20 h, affichage temps restant,
Time Manager, Woolmark Blue,
conso. annuelle 10390 l. / 173 kWh,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

8 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

9 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

ESSORAGE

TRS/MN

Prix vendu séparément :
659€* -40€ remboursés
= 609€ dont écopart. 10€

EW6F4111RA

B

Prix vendu séparément :
689€* -50€ remboursés
= 639€ dont écopart. 10€

959€

509€

449€

799€

Lave-linge front
BOSCH WAE28217FF

Lave-linge front
AEG L8FER942C

VarioPerfect : touche Eco et Speed,
gagnez en consommation
et en durée du cycle !

ÖKOMix, lessive et adoucissant
prémixés à l’eau avant
pulvérisation sur le linge !

Touches sensitives, multiprogramme
dont Express 15 mn, fin différée 24 h,
affichage temps restant, touche
Rajout de linge, Rinçage plus,
conso. annuelle 10686 l. / 165 kWh,
dim. L60 x P59 x H84,8 cm.

Technologie ProSense, multiprogramme
dont quotidien ÖKOPower, Vapeur Plus,
départ différé 20 h, affichage
temps restant, tambour Protex,
conso. annuelle 10499 l. / 106 kWh,
dim. L60 x P60,5 x H85 cm.

dont éco-part 10e

dont éco-part 10e

7 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

9 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr1717

J’ENTRETIENS - LAVAGE

LAVANTE-SÉCHANTE
Lavante-séchante
ELECTROLUX

909€
€*-75€
790
remboursés =
€

EW7W3922RA

Woolmark Blue en lavage
et séchage !
Ecran LCD, manette rétro-éclairée,
programme Propre&Sec, vapeur
FreshScent, système DualCare,
SensiCare, turbo séchage, Time Manager,
conso. annuelle 19800 l. / 1212 kWh,
dim. L60 x P63,10 x H85 cm.

715

dont éco-part 10e

JUSQU’AU 30/09/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

9 KG 6 KG 1600
LAVAGE

SÉCHAGE

TRS/MN

ÉNERGIE

A

LAVE-LINGE TOP
429€
439€

469€
479€

6 KG

6 KG

6 KG

1200

1200

1400

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

TRS/MN

dont éco-part 10e

TRS/MN

TRS/MN

A+++

A+++

A+++

ESSORAGE

ESSORAGE

ESSORAGE

B

Lave-linge Top VEDETTE

579€

+ éco-part 10

+ éco-part 10e

OUVERTURE DOUCE

629€

e

B

Lave-linge Top ELECTROLUX

VLT612EX

EWT1263ED

B

Lave-linge Top AEG

L6TBR642G

4 programmes “Expert”, préservez
vos textiles préférés !

Flexcare : ajuste automatiquement le temps
de lavage à la charge !

ProSense, ajuste automatiquement le cycle
de lavage à la charge de linge !

17 programmes dont Rapide 25 mn, départ différé 19 h,
déroulement programme affichage Led, option Douceur,
anti-débordement, conso. annuelle 8720 l. / 153 kWh,
dim. L40 x P60 x H85 cm.

Multiprogramme dont Coton Eco, 5 chemises, options Rapide,
Rinçage Plus, départ différé 3/6/9 h, Woolmark Blue, arrêt
tambour position haute, conso. annuelle 9490 l. / 150 kWh,
dim. L40 x P60 x H89 cm.

Multiprogramme dont 20 mn/3 kg, départ différé 20 h,
affichage temps restant, option Douceur Plus, fonction
Gain de temps, conso. annuelle 9490 l. / 150 kWh,
dim. L40 x P60 x H89 cm.

SÈCHE-LINGE

299€
309€
+ éco-part 10

e

489€

Sèche-linge évacuation
BEKO DV8220X
Sensor électronique,
adapte automatiquement
la durée du séchage !
15 programmes, minuterie
10-20-40-60 mn, départ différé
3/6/9 h, anti-froissage automatique,
tambour inox Aquawave, sonnerie
fin de cycle, conso./cycle 4,7 kWh,
dim. L59,5 x P54 x H85 cm.

8 KG

1818COPRA
COPRA
&&
MOI
MOI

599€

ÉNERGIE

C

CONSO/AN

579 kWh

dont éco-part 10e

Sèche-linge condensation
BOSCH WTN85200FF
Tambour éclairage Led,
le détail qui change tout !
Multiprogramme dont Allergie+,
anti-froissage 120 mn, AutoDry, fin différée 24 h,
affichage temps restant, rotation alternée,
signal sonore fin de cycle, sécurité enfants,
dim. L59,80 x P59,90 x H84,20 cm.

7 KG

ÉNERGIE

B

CONDENSATION

B

CONSO/AN

496 kWh

J’ENTRETIENS - LAVAGE

LAVE-VAISSELLE

499
509€
€

+ éco-part 10e

709€

599€

Lave-vaisselle 45 cm
BOSCH SPS25CW00

dont éco-part 10e

Option Séchage extra,
résultat parfait garanti !
5 programmes dont Silence 50°C,
4 températures, départ différé
3/6/9 h, système Super brillance,
moteur EcoSilence Drive,
conso. annuelle 2380 l. / 220 kWh,
dim. L45 x P60 x H84,5 cm.

9

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

48 dB

13

COUVERTS

Lave-vaisselle
ELECTROLUX

ÉNERGIE

A++
SÉCHAGE

ESF5542LOX

A

AirDry, ouverture
automatique de la porte
de 10 cm en fin de cycle !

44dB

6 programmes, 4 températures, départ différé 24 h, affichage temps restant,
moteur Inverter, Time Manager, option XtraDry, panier supérieur ajustable,
conso. annuelle 2775 l. / 262 kWh, dim. L60 x P62,5 x H85 cm.

45 cm

Lave-vaisselle
BEKO DFN100

299
309€
€

+ éco-part 10

e

ER

1

!
PRIX

Programme Quick & Clean,
lavage et séchage en 58 mn,
en ne consommant
que 10 litres d’eau !
4 programmes, 3 températures,
touche demi-charge, départ
différé 3/6/9 h, cuve inox, 3 bras
de lavage, anti-débordement,
anti-fuite, conso. annuelle 3920 l.,
dim. L59,8 x P60 x H85 cm.

12

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

Lave-vaisselle
INDESIT DFG26B16FR

399
409€
€

+ éco-part 10

e

549€
dont éco-part 10e

13

49 dB

Séchage Extra : une phase
de séchage augmentée
pour un résultat optimal !
5 programmes dont Eco 50°C,
départ différé 1-24 h, affichage
temps restant, fonctions VarioSpeed,
Séchage extra, AquaSensor,
conso. annuelle 2660 l. / 294 kWh,
dim. L60 x P60 x H84,5 cm.

13

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

6 programmes dont Rapide 40’,
touche demi-charge, départ différé
3/6/9 h, voyant manque sel/liquide
rinçage, panier supérieur réglable,
conso. annuelle 3080 l. / 293 kWh,
dim. L60 x P60 x H85 cm.
COUVERTS

Lave-vaisselle
BOSCH SMS25CW00E

659€

Cuve et filtre 100 % inox !

46 dB

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

46 dB

Lave-vaisselle
AEG FFB83806PM

1089€
1099€
+ éco-part 10e

COMFORT LIFT, le panier
inférieur monte à la hauteur
du panier supérieur !
10 programmes dont Pro Zone,
5 températures, départ différé
24 h, affichage temps restant,
ExtraHygiène, Time Saver,
WtraDry, Spot Control,
conso. annuelle 3080 l. / 234 kWh,
dim. L59,6 x P61 x H85 cm.

12 A+++
ÉNERGIE

COUVERTS

SÉCHAGE

A

42 dB

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
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“petit ÉLECTRO”
ACTUS, NOUVEAUTÉS, INNOVATIONS…

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

GOURMANDISE
& PROPRETÉ

EN BREF
Aspirateur balai ou traîneau… Le match
A l’heure où nous écrivons, le duel est probablement à un tournant de son équilibre. L’innovation bat son plein du côté des aspirateurs
balais et la course à la performance est lancée
en termes d’autonomie bien sûr, mais aussi de
puissance ou de capacité, toujours associées à
une maniabilité sans pareil.

“TOUT EN UN”
PAR MAGIMIX

Dans la catégorie des robots cuiseurs, COOK EXPERT MAGIMIX
18900 est un vrai Chef ! Idéal pour les novices comme pour
les experts vous allez tout réussir de l’entrée au dessert ! Son
système de chauffage par induction vous garantit une montée en
température plus rapide, plus précise au degré près et plus sûre.
Associé à ses 12 programmes auto, cuisiner n’a jamais été aussi
facile.

“VÉRITABLE MULTIFONCTIONS”
Grâce à ses 3 bols transparents, il peut émincer, râper et
hacher. Vous pourrez ainsi mettre en application les 300
recettes spécialement adaptées au Cook Expert livrées avec
ou utiliser l’application gratuite pour mobiles et tablettes et
ses 1200 recettes. Le cook expert Magimix est une fabrication
française et son moteur est garanti 30 ans.

BOSCH UNLIMITED SERIE 8 - BBS1224 sans fil

“MOTEUR GARANTI 30 ANS”
“EXISTE EN ROUGE
OU NOIR”

BOL THERMO INOX pour toutes
les cuissons et les préparations
boulangerie, expert ou blender.
Thermo, il maintient au chaud
jusqu’à 2 h sans consommer
d’énergie.

Retrouvez MAGIMIX COOK EXPERT 18900
en page 4

“AUTONOMIE ILLIMITÉE”
PAR BOSCH

L’aspirateur BOSCH UNLIMITED SERIE 8 - BBS1224 sans fil est doté d’une autonomie
illimitée* grâce à ses 2 batteries interchangeables combinées à son chargeur ultra-rapide
(recharge express en moins de 60 min.), pour ne jamais se retrouver à court d’énergie. Muni
d’une cartouche filtrante à poussières fines avec membrane Pure Air et filtre hygiénique en
sortie d’air, il est facile à entretenir grâce au système rotatif d’auto-nettoyage du filtre. Aucun
nettoyage manuel n’est nécessaire. Il s’installera facilement sur sa station d’accueil murale.
Haute performance
d’aspiration sur tous types
de sols grâce à la brosse
rotative motorisée et au
moteur numérique DigitalSpin.
Multifonction, il nettoie du sol
au plafond et jusque dans la
voiture.

“AUTONOMIE JUSQU’À 60 MN”
“VIDAGE FACILE”
* L’autonomie est illimitée grâce au chargeur ultra rapide Bosch et aux 2 batteries 3,0 Ah Bosch PowerForALL sur
une utilisation en mode normal parce qu’une batterie peut être rechargée, pendant que l’autre batterie est utilisée.

Retrouvez BOSCH BBS1224 en page 22

20 COPRA & MOI

L’aspirateur traîneau est encore largement
gagnant sur la capacité, avec ses 2 L de
réservoir en moyenne pour les appareils sans
sac, contre 0,3 à près de 0,8 L pour les balais.
Mais s’il est vrai que le premier a une plus
grande capacité, son cadet est souvent doté
d’un système de vidange facile, d’autant plus
aisée qu’il est d’une légèreté sans pareil. On
n’hésitera pas à le vider plusieurs fois, en un
clin d’œil, dans une même session. Car c’est
bien sur le terrain de la maniabilité et du
confort d’utilisation que se joue le duel. Et
sur ce point, l’aspirateur balai remporte tous
les suffrages ! Il prend du service d’un geste,
toujours accessible depuis sa station d’accueil.
Tout de suite il se faufile, partout dans la maison, au rythme de vos pas, sans limite et sans
encombre, comme le simple prolongement de
votre bras. Un poids plume (2 à 4 kg) qui se
promène où il veut, comme il veut. Et c’est bien
là qu’est toute la différence avec son cousin
traîneau. D’abord ce dernier, plus lourd (5 kg
en moyenne) se traîne, pas toujours docile, au
bout d’un long flexible semi-rigide. Ensuite sa
vélocité est limitée par le câble d’alimentation,
qu’il faut régulièrement faire suivre ou
rebrancher au fur et à mesure des pièces que
l’on aspire. L’avantage c’est son autonomie
illimitée, qui lui permet du coup de faire la
différence sur la puissance d’aspiration.
L’aspirateur balai quant à lui, qui embarque
une batterie rechargeable, garantira une
autonomie minimum de trente minutes, mais
les modèles les plus performants promettent
déjà plus d’une heure de fonctionnement, avec
une puissance à la hausse et une efficacité
renforcée par des brosses rotatives motorisées.
Enfin, l’aspirateur balai réinvente la façon de
garder ses sols propres. Finies les longues
séances souvent repoussées au lendemain.
Celui-ci se saisit, se passe au gré de vos envies
de propreté ou des petits incidents du quotidien, puis se repose avec la même facilité, en
se rechargeant jusqu’à la prochaine fois.

Plus de 1 500 références sur copra.fr
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Je PRENDS SOIN

une sélection d’appareils petit-électroménager.
Les équipements indispensables pour prendre soin
de soi et de son intérieur sont chez Copra !

EAU ET
POUSSIÈRE

ASPIRATEUR SANS SAC
€
109,99

Aspirateur sans sac
BOSCH BGC05AAA1

ÉNERGIE

A
78

99

€

,99

Filtre Hepa 12 lavable !
Contrôle débit à la poignée, bac 1,5 l.,
vidage hygiènique du bac, position
parking, rayon d’action 9 m,
brosse universelle double position,
classes(1) A/A/D.

€
86,99

dB(A)

dont éco-part 1e

28

dont éco-part 1,20e

kWh/an

74
dB
1200
W

299

ÉNERGIE

€

Aspirateur sans sac
ROWENTA RO7611EA

A
67
dB(A)

dont éco-part 1e

2 niveaux de filtration bac 2,5 l., tube télescopique métal,
indicateur niveau de poussière, brosses “P3WER GLIDE”,
suceur fente et ameublement, classes(1) A/A/A.

dont éco-part 1,20e

Aspirateur avec sac
PHILIPS FC8374/09
Filtre anti-allergènes !
Filtre mousse, tube télescopique métal,
sac S-bag 3 l., rangement accessoires
intégrés, brosses TriActive, brosse sols
durs, suceur plat, classes(1) A/A/C.

€
179,99

159€

,99

dont éco-part 1

e

Aspirateur avec sac
MIELE ClassicC1Ecoline
Poignée XXL, confort
d’utilisation garanti !
Variateur rotatif 6 positions, 11 niveaux
de filtration, sac HyClean 3D GN 4,5 l.,
sécurité présence sac, sécurité thermique,
3 accessoires clipsés, classes(1) B/A/C.

2222COPRA
COPRA
&&
MOI
MOI

Fonction soufflerie !

750
W

AVEC SAC
€
119,99

Cuve eau et poussière
NILFISK BUDDY II. 18.

28
kWh/an

Silence Force Cyclonic 4A !

Cuve polypropylène, filtre lavable eau et poussière, tube
clipsé sur la poignée, sac polyester, 2 tubes rallonges,
tube plat biseauté, flexible 1,9 m avec poignée coudée.

BALAI
ÉNERGIE

A
78

dB(A)

€
159,99
dont éco-part 1,20e

27,5

kWh/an

599€

549€
dont éco-part 1e

750
W

ÉNERGIE

A
78

dB(A)

21,3

kWh/an

550
W

Aspirateur balai
NILFISK HANDY 2-IN-1 18V

Aspirateur balai
BOSCH BBS1224

1 en 1, balai et main !

2 batteries interchangeables
pour une autonomie illimitée !

Electrobrosse, charge rapide, autonomie
35 mn, position “debout”, manche pliable,
brosse meuble, adaptateur et suceur fourni,
batterie Lithium.

Système Power For All 18 V, chargeur
ultra-rapide, brosse motorisée, moteur
numérique DigitalSpin, cartouche filtrante
à poussières fines, auto-nettoyage rotatif.

(1) Qualité de fltration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

Je PRENDS SOIN… DU LINGE et… DE MOI

FER VAPEUR

€
69,99

€
39,99

€
54,99

dont éco-part 0,30e

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Fer à repasser CALOR

FV3920C0

dont éco-part 0,30e

Fer à repasser PHILIPS

GC2995/35

Glisse facile et rapide !

Semelle SteamGlide !

Vapeur 35 g/mn, pressing 120 g/mn, défroissage vertical,
réservoir 0,27 l., auto-nettoyage, tige anti-calcaire amovible,
semelle Dirilium Technology.

Vapeur 40 g/mn, pressing 160 g/mn, défroissage vertical,
système anti-gouttes, ouverture remplissage extra-large,
réservoir 0,32 l., système détartrage, 2400 W.

CENTRALE VAPEUR
€
119,99

ARGENTAPLUS

Hauteur réglable
10 positions,
jusqu’à 93 cm !
Surface de repassage 125 x
41 cm, table en nid d’abeille,
support fer ou centrale vapeur,
housse 100 % coton,
4 pieds anti-dérapants.

259€

€
189,99

dont éco-part 1e

Table de repassage
TAURUS

229€

dont éco-part 1e

dont éco-part 1e

Centrale vapeur
BOSCH TDS2110

Centrale vapeur PHILIPS

GC7833/80

Fonction I-Temp !

OptimalTEMP, réglage automatique
de la température selon le vêtement !

Pression 4,3 bars, vapeur 100 g/mn, pressing 180 g/mn,
défroissage vertical, mode Eco, Calc’nclean Easy, avertisseur
détartrage, semelle Palladium Glissée, rangement alimentation
et câble vapeur.

Pression 6 bars, vapeur 120 g/mn, pressing 350 g/mn,
réservoir 1,5 l., mode ECO, anti-calcaire et nettoyage
Calc Clean, arrêt automatique, verrou de sécurité, semelle
Steamglide Plus, 2400 W.

Centrale vapeur
CALOR GV7781
Auto Control, 3 réglages automatiques !
Pression 6,3 bars, vapeur 120 g/mn, pressing 360 g/mn,
collecteur anti-calcaire, cuve inox 1,7 l., témoin température
+/-, arrêt automatique, semelle Autoclean Catalys, 2200 W.

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
€
29,99

€
59,99

dont éco-part 0,10e

dont éco-part 0,10e

Pèse-personne TEFAL

PP3020VI

Rasoir PHILIPS

S1510/04

€
39,99

dont éco-part 0,10e

Tondeuse PHILIPS

BT3211/14

4 mémoires à reconnaissance automatique !

Tondeuse rétractable !

Guide dynamique de coupe : coupe 30 % plus rapide !

Portée 160 kg, précision 100 g, écran LCD chiffre 27 mm,
plateau verre ultra-plat 32 x 29,5 cm, mise en marche
et arrêt automatique, alimentation piles LR03.

Lames CloseCut auto-affûtées, têtes flexibles 4 directions,
rechargeable, autonomie 40 mn, charge 8 h, voyant charge
faible, capot de protection, brossette de nettoyage.

Lames inox largeur 32 mm, dents non irritantes, 20 hauteurs
de coupe, coupe 0,5 à 10 mm, utilisable avec ou sans fil,
autonomie 60 mn, charge 60 mn, indicateur batterie vide.

54

€
,99

dont éco-part 0,10e

€
44,99

dont éco-part 0,10e

29

€
,99

dont éco-part 0,10e

Tondeuse multi-usages
ROWENTA TN9130F0

Sèche-cheveux
PHILIPS HP8232/00

Lisseur CALOR

Lame barbe largeur 32 mm !

Touche air froid !

5 hauteurs de coupe 3 à 7 mm, zones barbe, corps, nez/oreille,
lame revêtement Titanium, fonction barbe de 3 jours, moteur
6500 trs/mn, autonomie 60 mn, étanche.

2 vitesses, diffuseur de volume, témoin lumineux de
fonctionnement, moteur AC professionnel, cordon 1,8 m.,
2200 W.

Plaque revêtement céramique, plaque 3D pour effet tresse
détachée, 2 peignes lissages, brosse ronde Ø 35 mm,
température 170-200°C, chauffe 45 secondes, cordon 360°.

CF4522C0

3 fonctions combinées !

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr2323

Je me RÉVEILLE en DOUCEUR - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

PETIT DÉJEUNER
€
79,99

dont éco-part 0,30e

Machine Senseo
PHILIPS HD6554/91
2 tasses en 60 secondes !
Booster d’arômes, fonction
Crema Plus, 2 intensités café
court ou long, longueur café
ajustable, 1 tasse en 30 secondes,
arrêt automatique après 30 mn.

Machine Nespresso
KRUPS YY1201FD

149

€
,99

dont éco-part 0,24e

Dosages automatiques
Espresso ou Lungo !
10 bars, système thermoblock,
mode Eco, auto-off, réservoir 0,7 l.,
niveau d’eau visible, éjection
automatique de la capsule,
tiroir récolte-gouttes, grille
repose-tasse relevable.

Cafetière
LAGRANGE

57,99
€

€
99,99

dont éco-part 0,30e

49

,99

dont éco-part 0,30e

48

€
,99

dont éco-part 030e

Système Thermoflux !
Technologie T-Discs, système
SmartStart, bouton de commande
unique, réservoir 0,8 l., nettoyage
vapeur entre chaque boisson,
support de tasse ajustable en
hauteur.

Robot café
MAGIMIX

279

€

11414

Dosage automatique !
Pression 19 bars, programmateur
électronique, système Extracrem,
2 filtres café moulu ou dosettes,
3 températures, buse eau
chaude/cappuccino, filtration Brita.

dont éco-part 0,24e

€
42,99

dont éco-part 0,30e

529001

Programmable jusqu’à 24 h !

€

Machine TASSIMO
BOSCH TAS3203

Toaster PHILIPS

Capacité 1,5 l. - 12 tasses,
programmateur électronique,
maintien au chaud 40 mn,
verseuse verre, filtre permanent
nylon, niveau d’eau visible, 1000 W.

HD2637/90

Réchauffage et décongélation
simultanés
2 fentes ultra-larges, thermostat 7 niveaux,
dorage ajustable, fonction décongélation,
réchauffe viennoiseries intégré, parois froides,
arrêt automatique, tiroir ramasse-miettes.

Le petit-déjeuner en toute simplicité !
€
37,99
dont éco-part 0,30e

Cafetière
BOSCH
TKA3A031

Brassage pour
extraction
des saveurs !
Capacité 15 tasses,
maintien au chaud,
porte-filtre pivotant,
système anti-gouttes,
verseuse verre,
réservoir avec niveau
d’eau, arrêt après
40 mn, 1100 W.

2424COPRA
COPRA
&&
MOI
MOI

Bouilloire
BOSCH

42,99

TWK3A011

dont éco-part 0,30e

Double niveau
d’eau visible !

Toaster BOSCH

TAT3A001

Touche Stop avec témoin lumineux !
Contrôle électronique, 2 fentes, centrage automatique du
pain, 6 degrés de brunissage, fonction réchauffage, remontée
extra-haute, arrêt automatique, tiroir ramasse-miettes.

Capacité 1,7 l.,
base 360°, filtre
anti-calcaire,
résistance cachée,
sécurité surchauffe,
arrêt automatique à
ébullition, verrouillage
couvercle, 2400 W.

Je CUISINE - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE
Blender
MOULINEX

69

€
,99

dont éco-part 0,30e

LM133510

Fonction MIX & DRY !
Capacité 9 l., 2 vitesses,
4 lames amovibles, bol plastique
pour jus 0,6 ml., récipients
spéciaux pour fruits frais/herbes
et pour amandes, accessoires
compatibles lave-vaisselle, 350 W.

Robot plongeur
BOSCH MSM66120

€
51,99

Poignée ergonomique
anti-dérapante !

44

€

Revêtement Soft touch, 12 vitesses,
position Turbo, 4 lames inox aiguisées,
mini-hachoir, bol mixeur, éjection
automatique du pied, accessoires
compatibles lave-vaisselle, 600 W.

,99

dont éco-part 0,30e

299€

€
69,99

dont éco-part 0,30e

dont éco-part 0,30e

Cuiseur vapeur
SEB VC145100

Cuiseur COOKEO
MOULINEX YY2943FB

Bols empilables,
rangement compact !

Prise USB pour recettes
additionnelles !
Capacité 6 l., 6 modes de cuisson
dont vapeur sous pression,
4 menus interactifs, 150 recettes
pré-programmées, température
réglable, maintien au chaud,
départ différé jusqu’à 15 h, 1600 W.

Capacité 6 l., 2 bols inox,
minuterie 60 mn avec arrêt
automatique, niveau d’eau
visible, remplissable en cours
de cuisson, bol à riz, éléments
compatible lave-vaisselle.

199€

99

€
,99

dont éco-part 0,30e

dont éco-part 0,85e

Friteuse
MAGIMIX

Trancheuse
TAURUS CUTMASTER

11600

Système professionnel,
zone froide !

Corps métallique,
la qualité TAURUS !

Capacité 1,5 kg de frites, 4 l. d’huile,
minuterie 60 mn, filtres amovibles
anti-graisse et anti-odeur, résistance
triple boucle, hublot panoramique,
éléments compatibles lave-vaisselle,
3000 W.

Diamètre de lame 19 cm,
épaisseur de coupe réglable
de 1 à 15 mm, lame démontable en acier
inoxydable, plateau de coupe inclinable, 150 W.

€
94,99

99,99

dont éco-part 0,30e

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,30e

Gaufrier
LAGRANGE

Crêpière
LAGRANGE

39511

109001

Look Rétro!

Thermostat réglable !

Gaufrier réversible sur socle, plaques
cœur fonte d’aluminium 31 x 10 cm,
témoin lumineux de fonctionnement,
thermostat de sécurité, capot et
poignée bakélite, 1000 W.

Plaque anti-adhésive en fonte
d’aluminium pour grande crêpe de 35 cm, support spatule
avec rince répartiteur, témoin lumineux de fonctionnement, 1400 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Plus
dede
1 500
références
sursur
copra.fr
Plus
1 500
références
copra.fr2525

Je PARTAGE

de grandes émotions en son et lumière.

ÉCRANS LED
70 cm

81 cm

279
284€
€

+ éco-part 5

HDTV

200 Hz

HDTV

c 4,4 cm b

Téléviseur LED GRUNDIG

229€
234€
+ éco-part 5e

e

SMART TV

c 3,4 cm b

Téléviseur LED HAIER

28VLE5500BG

LDH32V280S

Dynamic Contrast Plus !

Son Dolby Digital Plus !

Résolution 1366 x 768 pixels, tuner satellite compatible Fransat, son 2 x 10 W, Dolby Digital,
SRS TruSurround, classe A, 3 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L64,1 x P17,3 x H43,3 cm.

Résolution 1366 x 768 pixels, contraste dynamique, Scan progressif, son Nicam Stéréo
2 x 6 W, classe A+, 2 HDMI, 1 USB, 1 péritel, dim. avec pied L72,8 x P18,5 x H48,6 cm.

102 cm

124 cm

549€
559€

479
489€
€

+ éco-part 10e

+ éco-part 10e

HDTV 1080P

DLNA

600 Hz

WIFI intégré c 8,8 cm b

Téléviseur LED PANASONIC

TX40FS400E

Adaptive Backlight Dimming, contrastes parfaits !
Résolution 1920 x 1080 pixels, Hight Contrast, HDR haute luminosité,
son 2 x 10 W, Cinema Surround, port Ethernet, 2 HDMI, 2 USB,
dim. avec pied L90,2 x P23,9 x H56,1 cm.

ULTRA HD SMART TV

DLNA

800 Hz

Téléviseur LED GRUNDIG

WIFI c 7,92 cm b
49VLX7810BP

High Dynamic Range, brillance et luminance parfaite !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Dynamic Contrast Plus, tuner nouvelle génération
compatible Fransat, son 20 W, Dolby digital, classe B, port Ethernet, 3 HDMI, 2 USB,
dim. avec pieds L92,1 x P17,8 x H59,2 cm.

164 cm

139 cm

1499€
1514€

899€
914€

+ éco-part 15e

+ éco-part 15e

ULTRA HD SMART TV

DLNA

1300 PQI

WIFI intégré c 5,92 cm b

Téléviseur OLED SAMSUNG

UE55NU7105KXXC

UHD DIMMING, contraste inégalé !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Mega Contrast, Quad Core, son 20 W,
Dolby Digital Plus, compatible DTS, classe A, port Ethernet, 3 HDMI, 2 USB,
dim. avec pied L123,86 x P26,13 x H79,29 cm.

2626COPRA
COPRA
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ULTRA HD

DLNA

WIFI intégré c 7,8 cm b

Téléviseur LED PANASONIC

TX65FX600E

Design flexible, pieds modulables 2 positions !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Bright Panel, Adaptative Backlight dimming,
Quad Core Pro, son 2 x 10 W, Cinema Surround, port Ethernet, 3 HDMI, 2 USB,
dim. avec pied L146 x P34,5 x H91 cm.

Je PARTAGE - IMAGE ET SON

AUDIO-VIDÉO

€
29,99

dont éco-part 0,50e

€
99,99

Enceinte Bluetooth
GRUNDIG GSB710B

dont éco-part 2e

Appels mains-libres, micro intégré !
Enceinte nomade 3 W RMS, portée 10 m, haut-parleur large bande, adaptateur
micro USB, autonomie 8 h, entrée auxiliaire, câble auxiliaire, dim. L7 x P7 x H7 cm.

Micro-chaîne GRUNDIG

M1000BT

€
69,99

59€

USB

Bluetooth

,99

Bluetooth portée 10 mètres !
Puissance 30 W, Bass Reflex, lecture MP3, 2 haut-parleurs large bande, contrôle digital
du volume, tuner RDS 20 pré-sélections, lecture CD/CD/-RW, affichage heure.

Support téléviseur
ERARD 2530
Taille écran maximale 30” - 90” !
Support extra-plat, réglage hauteur
3 positions, réglage horizontal du support
+/- 4”, poids maximal supporté 80 kg,
VESA 200 à 400, compatibilité placoplâtre.

269€

dont éco-part 0,50e

€
119,99

Bluetooth

dont éco-part 0,50e

USB

Barre de son
SAMSUNG

Lecteur Blu-ray PANASONIC

HWK335

DMPBDT180EF

Barre de son 2.1

Convertisseur intégré pour ultra haute définition !

Puissance 130 W, sans fil, 2 enceintes, caisson de basse PowerFull Bass,
Dolby Digital Surround, 3 pré-réglages sonores (DSP), Surround Sound Expansion.

Lecteur Blu-ray 4K, lecture BD multi-format, DVD et CD multi-format, son Dolby
Digital/ Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, 4K Upscaling.

Tout le savoir-faire de Copra à votre service

ELECTROMENAGER - IMAGE - SON
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UN CONCENTRÉ DE TECHNOS
DANS UN LOOK RÉTRO

Radio DAB+ Grundig

RADIO INTERNET
WTR3200WEB
• Puissance nominale de 5 W RMS
• Connectivité Bluetooth®
• USB lecteur et charge
• Tuner FM RDS DAB+
• 30 présélections (10 FM / 10 DAB+
/ 10 Internet)
• Système Bass Reﬂex

VIBREZ AUX COULEURS DE
L’ULTRA HAUTE DÉFINITION

TV 4K HDR Vision 7

100
€
Remboursés
Pour l’achat d’un téléviseur Grundig Vision 7
40VLX7810BP, 49VLX7810BP, 55VLX7810BP et 65VLX7730BP

RETROUVEZ LES MODALITÉS SUR GRUNDIG.FR

