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SÉLECTION
NOËL 2018

659€

499€
dont éco-part 10€

Four pyrolyse ELECTROLUX

EOC5644TOX

Touche PlusSteam pour des plats encore plus gourmands !
Programmateur électronique, préconisation de température, chaleur tournante pulsée,
préchauffage rapide, température 30 - 300°C, fermeture douce assistée,
dim. encast. L56 x P55 x H57,5 cm.
CLASSE

A+
Le

ré s e a u

national

des

72 L

Spé cialistes

de

Proximité

Electrom é n ag e r

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

Instants de vie
La sélection pour faire ou se faire plaisir

Qui dit fin d’année dit Noël et avec lui le casse-tête de la chasse aux cadeaux ! Copra vous
propose des idées cadeaux originales pour faire plaisir à vos proches sans vous ruiner.
Côté cuisine, c’est vous le chef, découvrez notre sélection spéciale “repas de fête” en page 11 !
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19
JUSQU’AU 23/01/20

Pour l’achat de ce
rt :
cuiseur Cook Expe

L
1 panier vapeur XX
s
ju
de
ou 1 extracteur
d’une valeur de 200€

OFFERTS*

magasin
*Voir conditions en

4

3

1

1

1199€
dont éco-part 0,30€

125€

2

109€,99
dont éco-part 0,30€

3

€
59,99

dont éco-part 0,30€

Robot cuiseur multifonction
MAGIMIX COOK EXPERT 18900

Raclette multifonction
LAGRANGE 399002

Fondue
DOMO

Système de chauffe par induction !

Raclette et cuisson sur
pierre naturelle pour
régaler famille et amis !

Poignées “cool touch”,
pas de risque de brûlures !

Grande cuve 3,6 l., midi cuve 2,6 l.,
mini cuve 1,2 l., panier vapeur 2,5 l.,
interface digitale, 4 disques éminceur/
râpeur, batteur à blancs, 12 programmes
recettes Auto, programme Rinçage
Automatique, maintien au chaud 2 h,
veille automatique, 900 W.

2 COPRA & MOI

Capacité 8 convives, poêlons
revêtement anti-adhésif et manche
en bois verni, voyant lumineux
de fonctionnement, platine inox,
plateau range-poêlons en verre
trempé amovible, 1000 W.

DO706F

Capacité 1,4 litres - 8 convives,
thermostat réglable, témoin
d’alimentation, 8 fourchettes inox
avec repère de couleur, support
annulaire pour 8 piques, revêtement
acier inoxydable, 1500 W.

199€

4

179€

dont éco-part 0,30€

Tireuse à bière
KRUPS VB320E10
BeertTender, la garantie
d’une pression toujours fraîche
et parfaite à la maison !
Capacité 5 litres, contrôle électronique
de la température, température fixe
4°C, conservation après ouverture du
fût 30 jours, plateau récolte-gouttes,
sécurité enfants, 70 W.

8
JUSQU’AU 31/12/201

Jusqu’à

50€

remboursés

FABRIQUÉ
EN FRANCE

pour l’achat de
3 produits SMEG*
magasin
*Voir conditions en

7
5
8

6

5

269€

dont éco-part 0,24€

6

€
149,99
dont éco-part 0,30€

7

99,99
€

8

€
59,99

dont éco-part 1€

Machine Nespresso
MAGIMIX 11318

Bouilloire
SMEG KLF03RDEU

Autocuiseur
SEB P0531100

Chauffage d’appoint
ROWENTA SO9260F0

Design “rétro moderne”, une touche
d’originalité pour votre cuisine !

Couvercle à ouverture progressive,
pratique et sécurisé !

Pompe 19 bars, corps de chauffe
Thermobloc, réservoir 1 l., dosage
volumétrique programmable expresso ou
lungo, aeroccino intégré, préchauffage 25”,
mise en veille auto., porte-tasse relevable,
1710 W.

Capacité 1,7 l. - 7 tasses, base détachable
connexion à 360°, double visualisation
niveau d’eau, arrêt auto. à 100°C ou
absence d’eau, éléments chauffants
dissimulés, levier de contrôle
et bec verseur inox, 2400 W.

Indispensable dans votre cuisine,
l’emblématique “cocotte minute”
SEB garanti 10 ans !

Compact, profitez d’une chaleur
douce et rapide sans encombrer
chambre ou espace de vie !

Capacité 8 litres - 5 à 8 convives,
1 programme, ouverture/fermeture
par vissage, 4 sécurités dont 3 à la
surpression, panier vapeur, livre de
recettes, inox, tous feux dont induction.

Radiateur soufflant, technologie
Ceramic Durable, 2 vitesses (1000 et
1800 W) + fonction ventilation froide,
thermostat avec détecteur gel, sécurité
surchauffe, voyant mode veille, idéal
pour pièces de 15-20 m2.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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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!!

1 PORTE

467€

289,

€

349€

199

€

737€

619€

dont éco-part 18

€

dont éco-part 10€

dont éco-part 18€

Réfrigérateur Table Top
CANDY CCTOS502WH

Réfrigérateur 1 porte
CANDY CCODS5142WH

Poignée métal, le sens du détail !

Eclairage Led, peu énergivore et lumineux !

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.

Réfrigérateur 220 l., congélateur 4* 14 l., réfrigérateur
dégivrage auto., 4 clayettes verre, bac à légumes,
congélation 2 kg/24 h, autonomie 16 h, classe climatique N,
porte réversible, dim. L55 x P68 x H143 cm.

VOL. TOTAL

97 L

CLASSE

A+

171

KWH/AN

CLASSE

VOL. TOTAL

234 L A+

Réfrigérateur Tout Utile
BOSCH KSV29VL3P
Technologie FreshSense, la garantie
d’une température constante !
Réfrigérateur 290 l., régulation électronique, dégivrage
auto., clayettes verre EAsyAccess, 4 balconnets dont
1 compartiment crèmerie, 1 bac à légumes, éclairage Led,
porte finition inox, côté silver, dim. L60 x P65 x H161 cm.

208

KWH/AN

VOLUME

CLASSE

290 L A++

697€

569€

AIR
BRASSÉ

107

KWH/AN

2 PORTES

dont éco-part 18€

Réfrigérateur 2 portes
WHIRLPOOL
WTE3322A+NFW

Colonne multiflow
et technologie No-Frost,
conservation optimale
des aliments !
Réfrigérateur 269 l.,
congélateur 4* 62 l.,
thermostat électronique,
dégivrage automatique,
5 clayettes verre,
3 balconnets, 1 bac à légumes,
congélation 3 kg/24 h,
autonomie 14 h,
classe climatique N-T,
dim. L59,5 x P64 x H189,5 cm.
VOLUME

CLASSE

331 L A+

NO
FROST

294

KWH/AN

529€
547€
+ éco-part 18€

Réfrigérateur 2 portes
LIEBHERR CTP250
Cuve EasyClean pour un entretien facile !
Réfrigérateur 220 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.
VOL. TOTAL

CLASSE

272 L A++

4 COPRA & MOI

SMART
FROST

202

KWH/AN

Je SAVOURE - FROID

COMBINÉ

AMÉRICAIN – MULTI-PORTES
1622€

1499€
dont éco-part 23€

867

€

759€
dont éco-part 18€

Réfrigérateur combiné
ELECTROLUX EN3854MFX

VOL. TOTAL

TwinTech FreeStore, 2 circuits de froid :
aliments conservés plus longtemps
et sans mélange d’odeurs !

591 L
CLASSE

A+

Réfrigérateur 258 l., congélateur 4* 91 l., clayettes
verre, 2 demis bacs à légumes, kit CustomFlex, fonction
Shopping, congélation 4 kg/24 h, autonomie 18 h,
fonction super congélation, classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P64,7 x H200,5 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

349 L A++

NO
FROST

NO
FROST

475

KWH/AN

251

KWH/AN

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.

€*-80€
1299
remboursés =
€

€*-300€
2999
remboursés =
€

dont éco-part 23€

dont éco-part 23€

1219

JUSQU’AU 31/12/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

2699

JUSQU’AU 31/12/2018
*Prix à payer, voir conditions en magasin

Réfrigérateur américain
SAMSUNG RS67N8210S9

Réfrigérateur américain
SAMSUNG RS68N8941SL

Distributeur d’eau fraîche,
glaçons, glace pilée !

Ecran Family Hub, 3 caméras
intérieur et enceintes intégrées,
communication familiale et gestion
des aliments au programme !

Réfrigérateur 407 l. congélateur 4* 202 l.,
Twin Cooling Plus, régulation électronique,
réfrigération rapide, 4 clayettes verre,
2 tiroirs à légumes, éclairage Led,
congélation 12 kg/24 h, autonomie 10 h,
classe climatique SN-T,
dim. L91,20 x P71,20 x H178 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

609 L A+

FROID
VENTILÉ

450

KWH/AN

Réfrigérateur 383 l., congélateur 4* 210 l.,
5 clayettes finition premium dont
1 porte-bouteilles, 5 balconnets,
2 tiroirs à légumes, réfrigération rapide,
éclairage Led, congélation 12 kg/24 h,
autonomie 10 h, classe climatique SN-T,
dim. L91,2 x P71,6 x H178 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

593 L A++

NO
FROST

380

KWH/AN

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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Je SAVOURE - FROID

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES
817€

647€

699€

549€

dont éco-part 18€

dont éco-part 18€

Réfrigérateur intégrable 1 porte
ELECTROLUX ERN3011FOW

Réfrigérateur intégrable Tout utile
SIEMENS KI24RX30

Grand bac à légumes sur rails,
confort d’utilisation au quotidien !

Rack à bouteilles chromé,
le sens du détail !

Réfrigérateur 268 l., congélateur 4* 26 l., brasseur
d’air FreeStore, 4 clayettes verre, 3 balconnets,
bac à légumes avec contrôle d’humidité, congélation
9 kg/24 h, autonomie 20 h, classe climatique SN-T,
dim. encast. L56 x P55 x H178 cm.

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

NICHE 178 cm

224 L A++ 104 122 CM
VOLUME

CLASSE

NICHE

VOL. TOTAL

279

CLASSE

294 L A+

KWH/AN

AIR
BRASSÉ

KWH/AN

NICHE

178 CM

CONGÉLATEURS
499€
517€
+ éco-part 18€

Congélateur coffre
ELECTROLUX
EC3230AOW2

SpacePlus, optimisez le volume
de stockage de vos aliments !

547€

449

Congélateur armoire
INDESIT UI61W.1

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

€

dont éco-part 18€

VOLUME

CLASSE

300 L A+

LOW
FROST

Avec son ouverture sans débord,
manipulation des tiroirs
et compartiments facilitée !
Congélation 12 kg/24 h, autonomie 16 h, 4 tiroirs,
2 abattants, alarme visuelle dysfonctionnement,
porte réversible, classe climatique SN-T,
dim. L59,50 x P64,50 x H167 cm.

272

KWH/AN

CLASSE

VOLUME

232 L A+

267

KWH/AN

CAVES À VIN

309€

699€
709€

229

+ éco-part 10

€

dont éco-part 10€

Cave à vin CANDY

CCV150EU

Conservation optimale pour vos meilleurs crus !
Capacité 120 l., régulation mécanique, température
réglable de 7 à 18°C, 6 clayettes métal, 1 rack,
éclairage intérieur, porte verre, poignée intégrée,
classe climatique N, dim. L52,5 x P59,6 x H88,5 cm.

42

BOUTEILLES

CLASSE

B

197

KWH/AN

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

6 COPRA & MOI

979€
997€
+ éco-part 18€

€

CLASSE

A

144

KWH/AN

Cave à vin LIEBHERR

WK161

Affichage MagicEye LCD pour un contrôle précis
des températures sélectionnées !
Capacité 295 l., régulation électronique, affichage MagicEye LCD,
3 clayettes bois d’acacia, filtre à charbons actifs, alarme porte et
température, classe climatique SN-T, dim. L60 x P73,90 x H135 cm.

164 A++
CLASSE

BOUTEILLES

FROID
BRASSÉ

99

KWH/AN

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 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 10€

4

FOUR

60 L

RADIANTS

CLASSE

A

459€

399€

CATALYSE

dont éco-part 10€

4

50 cm

GAZ

709€

Cuisinière gaz CANDY

Cuisinière mixte
ROSIERES RMC6321RB
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.
GAZ

FOUR ÉLÉC.

ÉLECTRIQUE

52 L

CLASSE

A

CATALYSE

CBCG6W543

Commandes boutons, foyer arrière droit 3500 W, four 7 fonctions,
timer 90 mn, fonction pizza, gril ventilé 1500 W, contre-porte plein verre,
1 grille, 1 lèchefrite, dim. L60 x P60 x H85 cm.

dont éco-part 10€

1

52 L

Fonction décongélation, un vrai plus !

549€

3

FOUR GAZ

CLASSE

A

CENTRE DE CUISSON
1209€

CATALYSE

1099€
dont éco-part 10€

1009€

2018
DU 24/11 AU 31/12/

Pour l’achat de ce
centre de cuisson

859

€

1 grille Parma

dont éco-part 10€

d’une valeur de 99€

OFFERTE*

Cuisinière induction
ELECTROLUX EKI6771AOW
Fermeture douce Velvet Closing,
plus de claquement de porte !
Commandes sensitives, induction 14 positions
de cuisson, 3 boosters, Stop & Go, programmateur
électronique, 11 fonctions de cuisson dont basse
température, préconisation de température,
dim. L59,60 x P60 x H85 cm.

3

INDUCTION

FOUR ÉLÉC.

74 L

CLASSE

A

PYROLYSE

magasin
*Voir conditions en

90 cm

Centre de cuisson SMEG

Table gaz allumage “1 main”, foyer central 4000 W, sécurité thermocouple rapide, four
électrique, programmateur électronique, 9 fonctions, 5 niveaux de cuisson,
porte plein verre, dim. L90 x P60 x H96 cm.
Existe en classe A+, BG91CTX9 à 1359€ et en pyrolyse, classe A+, BG91PX9 à 1999€

5

GAZ

Multifonction chaleur tournante

Convection naturelle

Multifonction air brassé

Porte froide

BG91X9

Gril fort et tournebroche, à vous de choisir !

FOUR ÉLÉC.

CLASSE

115 L A

ÉMAIL
LISSE

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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Je CUISINE - CUISSON

MICRO-ONDES

€
119,99
€
122,99
+ éco-part 3€

132

€

109

22 L
800 W

Micro-ondes Gril
CANDY

€

dont éco-part 3€

23 L

Micro-ondes Solo
SAMSUNG

800 W

MS23K3515AW

Technologie Triple Distribution pour une répartition homogène de la chaleur !
Commandes touches et bouton à molette, 6 niveaux de puissance, modes Eco
et décongélation, minuteur 60 mn, plateau tournant verre 28,8 cm, cavité céramique,
dim. L48,9 x P37,4 x H27,5 cm.

GRIL

1000 W

CMXG22DS

Menu “Cuisine légère”, une cuisine saine pour tous !
Contrôle électronique, bandeau pictogrammes intuitif, 5 niveaux de puissance,
2 niveaux de puissance MO + gril, 10 menus automatiques, départ différé,
mode Silence, démarrage Express, dim. L46,10 x P36,50 x H29 cm.

€*
229
- 30€
remboursés =

28 L

199€

139,90
€
142,90
€

900 W
GRIL

1500 W

dont éco-part 3€

+ éco-part 3€

JUSQU’AU 31/12/2018

*Prix à payer, voir conditions en magasin

25 L

Micro-ondes solo
WHIRLPOOL

900 W

MWP251W

Fonction Yaourt, réalisez des yaourts maison en quelques heures !
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.

Micro-ondes combiné SAMSUNG

MC28M6035CK

Technologie Speed Gourmet, une cuisson jusqu’à 2 fois plus rapide !
Contrôle électronique, 6 niveaux de puissance MO, gril 1500 W, chaleur tournante
40 à 200°C, 4 programmes automatiques, fonction Slim Fry, plateau tournant
débrayable 31,8 cm, 2 grilles, plat croustilleur, dim. L51,7 x P46,3 x H31 cm.

FOURS

684€

479€

359€

dont éco-part 10€

299

€

dont éco-part 10€

Four catalyse
CANDY FCP642X
Fonctions pizza et décongélation,
pratique au quotidien !

CLASSE

A+ 65 L

Commandes boutons, 7 fonction de
cuisson dont chaleur brassée et Cook
Light, minuteur coupe circuit, gradins
anti-basculement, 1 grille, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P56 x H59 cm.

739

€

599€
dont éco-part 10€

Four pyrolyse
BOSCH HBA573BRO
10 programmes automatiques
AutoPilot, système d’assistance
pour des cuissons parfaites !

CLASSE

A

71 L

8 COPRA & MOI

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.

CLASSE

A+ 73 L

Four pyrolyse WHIRLPOOL

AKZ9629IX

6 catégories de plats 6ème Sens pour tout cuisiner !
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.

€*
809
- 80€
remboursés =

729€
dont éco-part 10€
JUSQU’AU 31/12/2018

*Prix à payer, voir conditions en magasin

CLASSE

A+

75 L

Four pyrolyse
SAMSUNG
NV75N5671RS

Double porte Dual CookFlex, cuisson en grande cavité
ou en 2 cavités indépendantes !
Commandes électroniques, 17 fonctions de cuisson, température 30 - 250°C,
50 programmes automatiques, retardateur et minuteur de cuisson, rail télescopique,
séparateur de cavité, 2 grilles, lèchefrite, dim. encast. L56 x P54,5 x H57,2 cm.

Je CUISINE - CUISSON

TABLES

534€

74,4 cm

349€

349
€
351,50
€

dont éco-part 5€

+ éco-part 2,50€

3 7000 W

5 12000 W

INDUCTION

GAZ

Table gaz ELECTROLUX

Table induction WHIRLPOOL

FGH75524XA

Brûleur wok, cuisson puissante pour des saveurs intenses !

Commandes individuelles, foyer principal 4000 W, 10 positions de cuisson,
3 minuteurs de 99 mn, 3 boosters, témoin chaleur résiduelle, anti-surchauffe,
sécurité temps maxi, anti-surchauffe, dim. encast. L56 x P49 x H3 cm.

Bandeau de commande frontal, foyer central wok triple couronne 4000 W,
allumage électronique intégré, sécurité thermocouple, grilles émail, support
de casseroles, dim. encast. L56 x P48 x H4 cm.

524€

284€

449€

219€

dont éco-part 5€

dont éco-part 5

€

Table induction
BOSCH PUJ631BB1E

Table vitrocéramique
CANDY CC64CH

Minuterie avec fonction arrêt,
temps de cuisson maîtrisé !

Foyer arrière gauche
22 cm - 2300 W !
Commandes frontales, 10 niveaux
de cuisson, minuteur, puissance totale
6500 W, témoins de chaleur résiduelle,
anti-surchauffe, minuteur coupe-circuit,
sécurité enfants, encast. L56 x P48 x H4 cm.

4 6500 W

RADIANTS

ACM630NENEW

Foyer droit double zone 30 cm pour tout cuisiner !

Commandes TouchSelect (+/-), affichage
digital, 17 positions de cuisson, timer
et powerBoost sur chaque foyer, témoin
chaleur résiduelle, sécurité surchauffe et
enfants, encast. L56 x P49 x H5,1 cm.

3 4600 W

INDUCTION

L’ensemble
Table + Four + Hotte
65 cm

2317€

1998€
dont éco-part 20€

CLASSE

A+

73 L
4

INDUCTION

7400 W
Four pyrolyse
DE DIETRICH

Table induction
DE DIETRICH

DOP7350X

ÉNERGIE

Hotte décorative box
DE DIETRICH DHB7952X

DPI7684XS

A+

60

dB(A)

702
m3/h

Porte Soft Close, fermeture en douceur !

Zone gauche horiZonetech 23 x 40 cm !

Absorbeurs de bruit intégrés, discrétion absolue !

Programmateur électronique, 11 fonctions dont chaleur
combinée, 15 recettes automatique, 10 plats basse
température, régulation électronique, éclairage halogène,
système sortant, dim. encast. L56 x P55 x H58,5 cm.

Commandes sensitives, régulation électronique,
minuteries 99 mn, témoin de chaleur résiduelle,
détection récipients, pack 10 sécurités dont
verrouillage centralisé, dim. encast. L56 x P49 cm.

Commandes rotator, 1 moteur, 3 filtres inox lavables,
évacuation ou recyclage, installation Plug & Play, éclairage
Led 2 x 2 W, conso. annuelle 43 kWh, classes(1) A/A/C,
dim. L90 x P50 x H102 cm.

Prix vendu séparément : 809€ 690€ dont écopart. 10€

Prix vendu séparément : 904€ 759€ dont écopart. 5€

Prix vendu séparément : 604€ 549€ dont écopart. 5€
(1)

Multifonction air brassé

Multifonction chaleur tournante

Porte froide

3

VITESSES

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

Plus de 1!500 références sur copra.fr

9

Je CUISINE - CUISSON

L’ensemble
Table + Four

CLASSE

A+

3

72 L

INDUCTION

1460,€

7200 W

50

ZONE
MODULABLE

Four pyrolyse ELECTROLUX

Table induction ELECTROLUX

EOC6631TOX

Cuisson combinée, des cuissons saines et moelleuses !

1048€

EIV63343

Zone modulable fonction “Bridge”,
ergonomie de cuisson totale !

Programmateur électronique, température 30 - 300°C, préconisation
de température, préchauffage rapide, fermeture douce, rails
télescopique 1 niveau, 1 grille, 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

dont éco-part 12,50€

Commandes électroniques sensitives, 15 positions de cuisson,
3 minuteurs, 3 boosters, fonction Stop & Go, indicateur temps
écoulé, détection récipients, verrouillage commandes,
dim. encast. L56 x P49 x H4,4 cm.

Prix vendu séparément : 859€ 649€ dont écopart. 10€

Prix vendu séparément : 601,50€ 399€ dont écopart. 2,50€

HOTTES
204€

484€

149€

399€

dont éco-part 5€

Hotte pyramide CANDY

dont éco-part 5€

Hotte inclinée FABER

CCE160X

5475372

Eclairage Led 2 x 2 W, économique et lumineux !

Double aspiration, 2 niveaux de filtration !

Commandes mécaniques, 1 moteur, filtre cassette métallique, filtre charbon, évacuation
ou recyclage, clapet anti-retour, classes(1) D/A/C, dim. L60 x P48 x H63,8/100 cm.

Commandes sensitives, puissance boostée 550 m3/h, évacuation ou recyclage,
2 filtres aluminium, moteur Energy, éclairage 1 lampe Led 4000 K,
classes(1) D/A/F, dim. L79,8 x P37,8 x H38,2 cm.

ÉNERGIE

C

56

dB(A)

480
m3/h

3

VITESSES

ÉNERGIE

C

68

dB(A)

510

3

m3/h

VITESSES

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES

14

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

44 dB

659

€

529

13

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

45 dB

609

€
Lave-vaisselle Tout intégrable
ELECTROLUX ESL5333LO dont éco-part 10€

8 programmes dont Silence 43 dB, températures 25 à 65°C,
option multizone, Turbo, départ différé 1-12 h, témoin
fin de cycle au sol, panier supérieur réglable, conso. annuelle
2520 l. / 265 kWh, dim. encast. L60 x P57 x H82 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.

10 COPRA & MOI

COUVERTS

549

€
Lave-vaisselle Tout intégrable
WHIRLPOOL WRIC3C24PE
dont éco-part 10€
ème

6 Sens PowerClean Pro pour
des économies d’eau, de temps et d’énergie !

14

€

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

44 dB

Lave-vaisselle intégrable
BOSCH SMV46MX03E

Supports rabattables,
panier supérieur ajustable !

Cuve inox, hygiène et qualité !

769€

649€
dont éco-part 10€

6 programmes dont Auto 45-65°C, 5 températures,
options varioSpeed Plus, Hygiène Plus, programme entretien
machine, témoin InfoLight projeté au sol, conso. annuelle
2660 l. / 266 kWh, dim. encast. L60 x P55 x H81,5 cm.
Efficacité des flux de vapeurs/efficacité d’éclairage/efficacité de filtration des graisses

(1)

Bons plans pour
Batteur
BOSCH

préparer

MFQ3010

vos repas de fêtes

2 fouets inox !
2 vitesses, touche pulse,
2 crochets pétrisseurs,
bouton d’éjection pour
fouets et crochets,
300 W.

140€,99

24

€
,99

129€,99

dont éco-part 0,30€

dont éco-part 1€

48 L

Mini-four
BEKO BC48B
Lèchefrite profond 5 cm, idéal pour
les gratins et la cuisson de plats volumineux !
Contrôle mécanique, 4 fonctions : gril doux, gril fort, convection naturelle,
sole, porte plein verre amovible, minuteur coupe-circuit, 2300 W.

Cuisine du monde
TEFAL 393981

Blender
MOULINEX

Tajine, cuisson optimale !

84

€
,99

Plat et couvercle en poterie alimentaire
émaillée, plat de cuisson amovible,
réflecteur aluminium amovible, base
électronique en thermoplastique, 250 W.

dont éco-part 0,30€

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.

Balance culinaire
TAURUS 990719000

19

€
,99

dont éco-part 0,30€

Robot culinaire
MAGIMIX 18250F
Moteur PRO garanti 30 ans !
Capacité 1,7 l., goulotte extra-large,
grande cuve, mini cuve et mini
couteau, blenderMix, pétrin, batteur,
disque éminceur fin/gros, disque
râpeur fin/gros, livre de recettes,
400 W.

2 fonctions : pèse et
mesure les volumes !
Portée 5 kg, précision
1 g / 0,1 oz, 4 capteurs
de précision, fonction tare,
mesure volume d’eau et de
lait, déconnexion automatique,
indicateur niveau batterie
et surcharge.

179

dont éco-part 0,30€

64€,99

dont éco-part 0,30€

Trancheuse
TAURUS CUTMASTER

€
99,99

Corps métallique,
la qualité TAURUS !

dont éco-part 1€

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.

299

€

€
,99

70€,29

dont éco-part 0,30€

Extracteur de jus
MAGIMIX 18082F
Pulp System,
jus avec ou sans pulpe !
3 en 1 : Extra Press jusqu’à 3,5 kg
de fraises, Filtre jus jusqu’à 1,5 kg
de pommes, presse-agrumes, goulotte
SL 90 x 75 mm, bras couvrant pour
presse-agrumes, moteur professionnel,
double sécurité cuve-couvercle, 400 W.

30
ANS

11

J’ENTRETIENS

u n e s é l e c t i o n d ’a p p a re i l s p o u r b i e n laver.

Oubliez les corvées de vaisselle et de lessive, votre quotidien devient un jeu d’enfants
avec notre sélection de produits aux technologies innovantes et économiques !

LAVE-VAISSELLE
759€

459€

599€

399€
dont éco-part 10

dont éco-part 10€

€

14

Lave-vaisselle compact
CANDY CDP2D11453W-47

COUVERTS

Largeur 45 cm, spécial petit espace !
Interface Digit, 7 programmes dont Eco
45°C, Hygiènique 75°C, programmes Rapide
24 et 59 mn, départ différé 24 h, affichage
temps restant, 3ème panier, conso. annuelle
2240 l. / 193 kWh, dim. L45 x P58 x H85 cm.

11

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

45 dB

45 cm

439€

359€
dont éco-part 10€

Lave-vaisselle
SIEMENS

ÉNERGIE

A++
SÉCHAGE

SN236W03ME

A

3ème niveau de chargement
VarioFlex, ergonomie totale !
6 programmes, 5 températures,
option Zone intensive, moteur iQdrive,
boîte produits maxiPerformance, système protectVerre, détection lessivielle automatique,
conso. annuelle 2660 l. / 266 kWh, dim. L60 x P60 x H81,50 cm.

Lave-vaisselle
BRANDT DFH12227W

Lave-vaisselle
ELECTROLUX

Séchage convection active
pour un résultat parfait !

Séchage AirDry Technology !

6 programmes dont Rapide, Verre,
5 températures, option demi-charge,
départ différé 24 h, affichage temps
restant, indicateur fin de cycle,
conso. annuelle 3080 l. / 258 kWh,
dim. L59,80 x P60 x H84,50 cm.

12

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

559€

469€

47 dB

dont éco-part 10€

Lave-vaisselle
BOSCH SMS25CW00E
SilencePlus, programme
Silence 43 dB !

669

€

549€
dont éco-part 10€

5 programmes dont Eco 50°C,
Rapide 45°C, 4 températures, option
VarioSpeed, Séchage extra, départ
différé 1-24 h, affichage temps
restant, moteur EcoSilence Drive,
conso. annuelle 2660 l. / 294 kWh,
dim. L60 x P60 x H84,5 cm.

13

COUVERTS

12 COPRA & MOI

44 dB

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

46 dB

ESF5513LOW

6 programmes dont Rapide 30 mn,
AutoFlex, 4 températures, départ
différé 24 h, affichage temps restant,
connexion eau chaude possible,
conso. annuelle 3080 l. / 295 kWh,
dim. L60 x P62,5 x H85 cm.

13

ÉNERGIE

COUVERTS

A+

SÉCHAGE

A

45 dB

Lave-vaisselle
MIELE G4204
Fermeture porte
ComfortClose !

8
JUSQU’AU 31/12/201

Pour l’achat
de ce lave-vaisselle
1 coffret gourmet
FAUCHON
€
u’à 250
d’une valeur allant jusq

À GAGNER*

*Voir conditions en

magasin

809€

599€
dont éco-part 10€

5 programmes dont Eco,
Automatic, 2 températures,
option Turbo, départ différé 0h30
à 24 h, affichage temps restant,
raccordement eau chaude/froide,
conso. annuelle 3780 l / 295 kWh,
dim. L59,8 x P60 x H84,5 cm.

13

COUVERTS

ÉNERGIE

A+

SÉCHAGE

A

46 dB

LAVE-LINGE FRONT

759€
€*-60€
599
remboursés =
€

279€
289€
+ éco-part 10€

Lave-linge compact
BEKO WCA160
Spécial petit espace,
profondeur 44 cm !

R

1E

PRIX

!

J’ENTRETIENS - LAVAGE

6 KG 1000 A++
TRS/MN

1400

JUSQU’AU 31/12/2018

ESSORAGE

C

Profondeur 44 cm

539€

TRS/MN

ÉNERGIE

A+++

Lave-linge front
SAMSUNG

ESSORAGE

A

WW90K6414QW

Smart Control Wifi,
démarrage à distance, alerte et suivi de programme !
Contrôle Fuzzy Logic, display XL Digital, multiprogramme dont Eco, Super rapide,
Imperméable, hublot Add Wash, option anti-tache, moteur digitalinverter, arrêt différé
3 à 19 h, conso. annuelle 9400 l. / 130 kWh, dim. L60 x P55 x H85 cm.

619€

399€

449€

dont éco-part 10€

Lave-linge front
ELECTROLUX

9 KG

dont éco-part 10€

*Prix à payer, voir conditions en magasin

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.
ÉNERGIE

539

dont éco-part 10€

EW6F4805BR

Lave-linge front
BOSCH WAN28066FF

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

Moteur induction EcoSilence Drive,
performance et discrétion assurées !

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.

Touches sensitives, multiprogramme
dont Express 15 mn et 30 mn,
Mix rapide, fin différée jusqu’à 24 h,
touche Rajout de linge, Speed/eco,
conso. annuelle 9900 l. / 176 kWh,
dim. L59,80 x P55 x H84,80 cm.

8 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

B

dont éco-part 10€

dont éco-part 10€

Lave-linge front
SIEMENS WM14T458FF
Option speedPerfect, jusqu’à 65 %
plus rapide avec un résultat parfait !
Touches sensitives, multiprogramme dont
Mix rapide, Express 15/30 mn, fin différée
jusqu’à 24 h, affichage temps restant,
fonction Rajout de linge, touche Rinçage
plus, conso. annuelle 9680 l. / 135 kWh,
dim. L55 x P59,80 x H84,80 cm.
ÉNERGIE

ESSORAGE

799€

559€

TRS/MN

ÉNERGIE

TRS/MN

959€

709€

8 KG 1400 A+++

8 KG 1400 A+++

ESSORAGE

B

Lave-linge front
AEG L8FER942C
ÖKOMix, lessive et adoucissant
prémixés à l’eau avant
pulvérisation sur le linge !
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.

9 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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LAVE-LINGE TOP

549€

419€
429€

OUVERTURE DOUCE

629€

dont éco-part 10€

+ éco-part 10

€

Lave-linge Top
AEG L6TBR642G
ProSense, ajuste
automatiquement le cycle
de lavage à la charge de linge !

Lave-linge Top
VEDETTE VLT612EX
4 programmes “Expert”,
préservez vos textiles préférés !
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.

6 KG 1200 A+++
ÉNERGIE

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.

6 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

ESSORAGE

B

TRS/MN

LAVANTE-SÉCHANTE
909€

439

€

849€

399

€

dont éco-part 10€

dont éco-part 10€

Lave-linge Top
ELECTROLUX

Lavante-séchante
ELECTROLUX EW7W3922RA

EWT1263ED

Woolmark Blue en lavage
et séchage !

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

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.

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.

6 KG 1200 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

B

ELECTROMENAGER - IMAGE - SON
Plus de choix au meilleur prix

La garantie COPRA
Votre magasin COPRA vous offre gratuitement
une garantie 2 ans, pièces et main d’œuvre,
sur tous les appareils d’une valeur minimale
individuelle de 300€.
Et si vous devez déménager, le magasin COPRA le
plus proche de votre nouveau domicile assumera
la continuité de cette garantie COPRA. Un
service d’extension de la garantie à 5 années
est également à votre disposition. Demandez
conseil à votre spécialiste !

LAVAGE

SÉCHAGE

TRS/MN

Tout le savoir-faire de Copra à votre service

Etre client chez COPRA, c’est bénéficier de la puissance d’achat
et de l’assistance d’un grand réseau national, représenté
par plus de 350 Spécialistes de Proximité répartis sur toute
la France. Chaque magasin vous propose les meilleurs prix
sur tous les appareils des grandes marques partenaires
de l’Enseigne.

9 KG 6 KG 1600

ESSORAGE

Le parler vrai
Spécialistes de Proximité, nous nous engageons à
vous fournir une information fiable et objective sur
l’ensemble des appareils des grandes marques que
nous commercialisons. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider
à choisir l’appareil qui correspond le mieux à vos besoins et au
meilleur prix.

Les solutions de financement
Partenaires actifs des plus grands organismes de crédit,
nous pouvons vous proposer un ensemble complet de
solutions crédit adaptées à chaque budget. Ainsi,
nous définirons, ensemble, le meilleur mode de financement de votre
investissement.

La reprise de votre ancien appareil
Soucieux du respect de l’environnement et dans le
respect du dispositif de traitement et de recyclage des
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, nous
reprenons votre ancien appareil pour tout achat d’un modèle neuf.

ÉNERGIE

A

La livraison
Vous manquez de temps ? Vous ne disposez pas d’un véhicule
approprié ? Nous avons la solution : nous pouvons convenir avec
vous d’un rendez-vous et vous livrer dans les meilleurs délais
votre nouvel équipement*.

Mise en service et raccordement
Parce que nous sommes de véritables professionnels,
nous savons aussi vous apporter notre savoir-faire et notre
compétence jusque chez vous. Nous pouvons effectuer dans
le respect des normes en vigueur, le raccordement ainsi que la mise en service
de votre nouvel appareil sur une installation conforme existante*.

Le service après-vente
Sur simple appel de votre part, nous intervenons dans les plus
brefs délais, pour un premier diagnostic et réparation chez
vous ou une prise en charge dans nos ateliers. Dans le cas où votre
congélateur tomberait en panne, nous en mettrions un autre à votre disposition,
pendant toute la durée de sa réparation.

copra.fr, c’est tout Copra… mais en ligne !
COPRA vous propose ses services 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
en vous invitant à visiter son site Internet. Pour tout savoir sur
COPRA et découvrir en détails plusieurs milliers d’appareils,
venez nous rendre visite à notre adresse : www.copra.fr
*Dans un rayon de 20 km et pour un équipement d’une valeur minimum individuelle de 300€. Voir conditions en magasin.
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SÈCHE-LINGE

489€

399€
dont éco-part 10€

Sèche-linge condensation
CANDY GVSC10DBEX-47
Hublot XXL, large et rehaussé pour
maximiser le confort d’utilisation !
15 programmes + Woolmark, départ
différé 1-24 h, affichage temps restant,
option séchage rapide, fonction
anti-froissage, bac eau EasyCase 5 l.,
tambour inox, indicateur nettoyage filtre,
dim. L59,6 x P58,5 x H85 cm.

8 KG

dont éco-part 10€

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.

C

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

CONDENSATION

B

CONSO/AN

235 kWh

829€
839€

699

+ éco-part 10€

€

dont éco-part 10€

Sèche-linge
pompe à chaleur
ELECTROLUX EW8H4822RA
Système DelicateCare, n’hésitez
pas à lui confier vos lainages !
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

Sèche-linge
pompe à chaleur
SAMSUNG DV80M50101W

8 KG A++

CONSO/AN

579 kWh

809€

8 KG A++

CONSO/AN

670 kWh

649€

+ éco-part 10€

ÉNERGIE

B

759€

299€
309€

8 KG

ÉNERGIE

CONDENSATION

B

CONSO/AN

235 kWh

Sèche-linge
pompe à chaleur
BOSCH WTH85290FF
AutoDry, un séchage parfait
respectueux des textiles !
ActiveAir Technology, multiprogramme
dont Finition Laine, Express, Duvet,
cycle anti-froissage 120 mn, fin
différée 24 h, affichage temps restant,
design anti-vibration, tambour inox,
dim. L59,8 x P59,9 x H84,2 cm.
ÉNERGIE

8 KG A++

CONDENSATION

B

CONSO/AN

236 kWh

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

une sélection d’appareils petit-électroménager.

Centrale ou fer vapeur ? Aspirateur avec ou sans sac ? Le petit électroménager
regorge de produits pour vous faciliter la vie. De la cuisine à la salle de bain,
faites le bon choix grâce à notre sélection !

SOIN DU LINGE

Fer vapeur
PHILIPS
GC1433/40

24

Défroisseur
CALOR

€
,99

dont éco-part 1€

NI5010C0

129

Centrale vapeur
BEKO

€
,99

dont éco-part 1€

Pointe triple précision !

2 en 1, fer vapeur et défroisseur !

Vapeur 25 g/mn, pressing 90 g/mn,
spray, thermostat grande taille, glissière
anti-calcaire Calc clean, grand orifice de
remplissage, réservoir 0,22 l., semelle
anti-adhésive, auto-nettoyant, 2000 W.

Technologie OptiSteam, pression 5 bars,
réglage auto. vapeur et température,
fonction pressing, vapeur verticale,
sécurité Auto Off 8 mn, réservoir 0,40 l.,
autonomie 60 mn, semelle céramique.

SGA7124B

€
100,99

89

€

,99

dont éco-part 1€

Réglage sur écran
SmartStation led blanc !

Pression 5,8 bars, vapeur 100 g/mn,
pressing 200 g/mn, contrôle ProSmart,
temps de chauffe 1 mn, autonomie
illimitée, cuve 1 l., système de détartrage,
cordon 1,8 m, 2400 W.

229€

Centrale vapeur
CALOR

dont éco-part 1€

GV6839C0

Aucun réglage nécessaire !
Pressing 6,5 bars, vapeur 100 g/mn,
pressing 290 g/mn, défroissage vertical,
remplissage à tout moment, système anticalcaire, temps de chauffe 2 mn, semelle
Durilium Airglide Autoclean, 2200 W.

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
Rasoir
PHILIPS

S1510/04

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

59

€
,99

dont éco-part 0,10€

€
49,99

dont éco-part 0,10€

€
29,99

€
55,09

dont éco-part 0,10€

Tondeuse
PHILIPS

HC3518/15

Technologie anti-bourrage !
Technologie DualCut, lames inox
auto-affûtées, 13 hauteurs de coupe
de 0,5 à 23 mm, autonomie 45 mn,
charge 480 mn, sabot barbe
12 hauteurs de coupe de 1 à 23 mm,
utilisation avec ou sans fil.

Tondeuse multi-usages
ROWENTA TN9130F0
Lame barbe largeur 32 mm !
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.

€
47,99

dont éco-part 0,10€

Sèche-cheveux
CALOR CV8732C0

Tête avec brosse inclinée !

Moteur professionnel
ultra-puissant !

16 COPRA & MOI

,99

dont éco-part 0,10€

Brosse à dents
PHILIPS HX6231/01
Technologie Sonique brevetée,
fonctions Smartimer et Quadpacer,
vitesse 31000 mouvements/mn,
autonomie jusqu’à 2 semaines,
témoin niveau batterie, 1 tête de
brosse ProResults + chargeur fournis.

49€

2 vitesses, 3 températures,
fonction ionic, diffuseur
modeleur anti-électricité
statique, 1 concentrateur,
touche air froid, grille
arrière amovible.

€
29,99

dont éco-part 0,10€

Lisseur PHILIPS

HP8324/20

Plaques revêtement tourmaline !
6 réglages de température, température maxi 220°C,
prêt en 1 mn, verrouillage des plaques pour rangement,
anneau de suspension, cordon rotatif.

ASPIRATEURS BALAI

Je PRENDS SOIN… DES SOLS
€
180,99

159€

,99

dont éco-part 1€

DU 23/11/2018 AU

99,99

31/01/2019

aspirateur
Pour l’achat de cet

20%

dont éco-part 1€

hat d’un
de remise sur l’ac
NTA*
WE
2ème aspirateur RO

Aspirateur balai
DOMO DO216SV

*Voir conditions en

Autonomie
30 minutes !

magasin

Aspirateur balai
ROWENTA

2 vitesses, brosse
rotative, réservoir à
poussière 350 ml.,
temps de charge 4/6 h,
batterie Li-ion,
manche flexible
pour un rangement
compact, station de
charge, 14 V.

RH8919WH

Technologie Silence !
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.

SANS SAC
Aspirateur sans sac
BOSCH BGC05AAA1
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.

AVEC SAC
€
149,99
dont éco-part 1€

ÉNERGIE

A
75

dB(A)

27
kWh/an
750
W

ÉNERGIE

ÉNERGIE

A
78

€
110,99

dB(A)

99€

28

,99

kWh/an

dont éco-part 1

€

A
78

dB(A)

€
179,99
dont éco-part 1€

Aspirateur sans sac
PHILIPS FC9532/09

33,6

Filtre moteur Super Clean Air !

kWh/an

Technologie PowerCyclone 4,
variateur électronique, micro-filtre,
bac à poussières 1,7 l., tube métal
télescopique, brosse TriActive,
brosse sols durs, rayon d’action 9 m,
classes(1) C/D/A.

750
W

DU 23/11/2018 AU

31/01/2019

aspirateur
Pour l’achat de cet

20%

hat d’un
de remise sur l’ac
A*
ème aspirateur ROWENT
2
*Voir conditions en

magasin

Aspirateur avec sac
ROWENTA RO6821EA

ÉNERGIE

A
78

dB(A)

21,3

kWh/an

550
W

€
179,99
dont éco-part 1€

Aspirateur avec sac
MIELE ClassicC1Ecoline

Technologie haute filtration !

Poignée XXL, confort
d’utilisation garanti !

Variateur manuel, 2 niveaux de
filtration, sac Hygiène+ 4,5 l.,
indicateur sac plein, tube
télescopique métal, poignée
Ergo Comfort avec brossette
multi-usages, classes(1) A/A/A.

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.

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

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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Je me RÉVEILLE en DOUCEUR - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

PETIT DÉJEUNER

€
48,24

62

€
,99

42€

dont éco-part 0,25€

,99

dont éco-part 0,24€

Cafetière
ROWENTA

Bouilloire
TEFAL KI230D10

CT380110

Pot thermo anti-choc !

Grande capacité et sans fil !

Capacité 12 tasses, système anti-gouttes,
porte filtre pivotant amovible, maintien
au chaud 4 h, niveau d’eau visible, témoin
lumineux de fonctionnement, 870 W.

Capacité 1,5 l., base 360°, filtre anti-calcaire,
résistance cachée, ouverture automatique, arrêt
auto. à ébullition, sécurité surchauffe à vide,
témoin lumineux de fonctionnement, 2400 W.

€
41,99

€
99,99

dont éco-part 0,24€

Toaster
LAGRANGE

dont éco-part 0,24€

519001

Thermostat 5 positions,
à chacun son degré de dorage !
2 fentes de 3,4 x 13 cm, thermostat
réglable, fonction réchauffage,
décongélation, arrêt immédiat,
remontée extra-haute, touche
stop éject, tiroir ramasse miettes,
800 W.

249€

Cafetière Nespresso
KRUPS YY2779FD

Pression 19 bars, capacité 0,7 l.,
système thermobloc, dosage automatique
espresso/lungo, dosage volumétrique
programmable, préchauffage 25°,
porte-tasse relevable,
arrêt automatique, 1200 W.

349€

dont éco-part 0,24€

Technologie Centrifusion !

Robot café BEKO

Capacité 1,8 l., 3 longueurs
de café ; Mug 230 ml, Lungo
150 ml., Espresso 40 ml., adapte
automatiquement les paramètres
au grand cru Nespresso choisi,
recettes programmables, 1260 W.

Pression 15 bars, capacité 1,4 l., sélecteur
1/2/4/8 tasses, pré-infusion automatique,
contrôle arôme et température 3 niveaux,
mousseur à lait, broyeur café, réglage mouture
4 niveaux, réservoir grain 125 g., 1550 W.

€
,99

dont éco-part 0,24€

CEG7425A

Mousseur à lait intégré !

31/01/2019
DU 01/12/2018 AU

Pour l’achat d’une
de
machine et 3 boîtes
Dolce
capsules Nescafé
à
Gusto : votre OBLO

€*

29

Machine
magasin
*Voir conditions en
Dolce Gusto
KRUPS OBLO YY2290FD
Sélecteur boisson chaude ou froide !
Pression 15 bars, capacité 0,8 l.,
multi-boisson et espresso, système
thermobloc, ajustement automatique de la
pression à la boisson choisie, repose-tasse
3 positions, mise en veille 5 mn, 1500 W.

18 COPRA & MOI

Ultra compacte, largeur 12 cm !

€
379,25

dont éco-part 0,24€

89

Cafetière Nespresso
MAGIMIX 11350

€
100,24

89€

,99

dont éco-part 0,24€

Théière Jasmin
RIVIERA & BAR

BTH320

4 préparations de thé au choix !
Capacité 1,2 l., base 360°, préparation
automatique thé Vert, Noir, Oolong ou infusion,
utilisable pour le thé Rooibos, les thés parfumés
et les infusions (sachet et vrac), maintien au
chaud, signal sonore thé prêt, 2000 W.

Je CUISINE - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

CONVIVIALITÉ

€
62,99

dont éco-part 0,30€

Raclette TEFAL

RE511412

3 fonctions : raclette, gril et crêpière !
Capacité 8 convives, revêtement anti-adhésif, indicateur Thermo-Spot,
sole inox, plaque et coupelles compatibles lave-vaisselle, 8 coupelles,
socle thermoplastique, 850 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
26,99

€
94,99

dont éco-part 0,30€

dont éco-part 0,30€

Appareil à croque-monsieur
MOULINEX SM1808

Crêpière LAGRANGE

Rangement vertical, rien de plus pratique !

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

Plaques aluminium revêtement anti-adhésif 12,5 x 22,5 cm,
témoin lumineux de fonctionnement, système de verrouillage,
capot, socle et poignée thermoplastique, 650 W.

109001

Thermostat réglable !

Fondue
LAGRANGE

349001

€
74,99

dont éco-part 0,30€

Poignées bois verni !
Capacité 8 convives, thermostat multi-positions réglable,
caquelon intérieur anti-adhésif, 8 fourchettes manche bois,
socle thermoplastique, 900 W.

€
86,99

€
99,99

dont éco-part 0,30€

dont éco-part 0,30€

239€

dont éco-part 0,30€
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Plancha électrique
PHILIPS HD4418/20

Tireuse à bière KRUPS

Look Rétro!

Puissante et compacte !

Système pression pour la maison !

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 haute température anti-adhésive 30 x 37 cm,
thermostat réglable, bac d’écoulement des graisses
amovible, voyant de température, éléments compatibles
lave-vaisselle, 2300 W.

Fonctionne avec fût de 5 l., refroidissement jusqu’à 4°C,
indicateur de température, conservation du fût 30 jours
après ouverture, grille récolte-gouttes, 70 W.

Gaufrier LAGRANGE

39511

YY2932

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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Je CUISINE - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE
€
99,30

199

€

89€

dont éco-part 0,30€

Friteuse MAGIMIX

dont éco-part 0,30€
11600

Système professionnel, zone froide !

Blender DOMO

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.

Cuve XL 2 litres !

DO705BL

Mixeur à soupe, écran Led digital, soupes
prêtes en 20 mn, fonction mémoire,
6 programmes pour soupes, veloutés,
aliments pour bébé, confitures, compotes,
verseuse acier inoxydable, 1000 W.

€
69,99

9
JUSQU’AU 15/01/201

tés :
Pour 2 Cookeo achees
2 sets de 6 verrin
OFFERTS !*

dont éco-part 0,30€

*Voir conditions en

magasin

349€

Robot
SMEG

449€

Cuiseur vapeur
SEB VC145100

Robot cuiseur multifonction
MOULINEX YY2942FB

Bols empilables, rangement compact !

Application “Mon cookeo” !

Mise en marche progressive !

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.

Capacité 6 l., interface numérique, 6 modes de cuisson
dont vapeur sous pression, 150 recettes pré-programmées,
départ différé, maintien au chaud, réglable à distance
via tablette ou smartphone, 1600 W.

Capacité 4,8 l., 10 vitesses, mouvement
planétaire, bal avec plaque de verrouillage et poignée
ergonomique, couvercle verseur anti-projection, moteur
transmission directe, verrouillage commandes, 800 W.

dont éco-part 0,30€

SMF01PGEU

dont éco-part 0,30€

La séléction de Noël !

Lave-linge front ELECTROLUX

EWF1406RC

AutoSense, consommations d’eau et d’électricité
adaptées à la charge et la nature du linge !
Multiprogramme dont Coton Eco, Rafraîchir 20 mn,
Mix 20°C, fin différée, Woolmark Blue, boîte produits
DuoDose, moteur Inverter, technologie PowerJet,
conso. annuelle 11790 l. / 190 kWh, dim. L60 x P60 x H85 cm.

10 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

639€

499€
dont éco-part 10€

Ce catalogue a une vocation d’information. Sauf erreur d’impression, les caractéristiques des articles ont été relevées sur les catalogues des constructeurs en vigueur au jour de la parution. Les prix indiqués sont les prix relevés au moment de l’impression du document. Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente. Pour des raisons évidentes
de place et de limite de stock, certains magasins ne peuvent pas présenter l’ensemble des produits de ce catalogue. Néanmoins, ils s’engagent à un approvisionnement rapide de ces articles (ou d’un article similaire en cas de rupture chez le fabricant). Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à
l’application par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d’Helsinki. Reproduction même partielle interdite. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Valable du 25 novembre au 31 décembre 2018 - Conception/Réalisation : CONCERTO - SAS / RCS LYON 479 810 665
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