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Vivez une
expérience
culinaire
plus intuitive
La nouvelle gamme Electrolux offre
une technologie intuitive, des lignes nées
du design scandinave pour une intégration
parfaite dans la cuisine.

Sans
SteamBake

Four SteamBake
Référence EED6P61X

Lave-vaisselle QuickSelect
Référence EEQ47210L

Avec
SteamBake

La touche de vapeur pour plus de gourmandise. Ce four vous permet
d’apporter le croustillant, la coloration et la texture que vous aimez.
Idéal pour les tartes, les pizzas, les pâtisseries et la volaille.

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement
le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin,
laissez votre lave-vaisselle faire le reste.

Coup de cœur

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

DU PRINTEMPS!

539€

469€

Pour l’achat de ce lave-linge
BOSCH WAJ28007FF

Copra vous offre*
un blender BOSCH

dont éco-part 10€

SilentMixx MMB43G2B
d’une valeur de 109,99€
*Voir conditions en magasin

Lave-linge Front BOSCH

WAJ28007FF

EcoSilence Drive : discret et fiable,
vous pouvez lui faire confiance !
Multiprogramme dont Express, Synthétique, touche Rajout
de linge, moteur induction, SpeedPerfect, Action Water,
conso. annuelle 9020 l. / 157 kWh, dim. L59,8 x P54,6 x H84,8 cm.

7 KG 1400 A+++
ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

SOMMAIRE
“COPRA & MOI”
INSTANTS DE VIE !

La sélection pour faire ou se faire plaisir

JE SAVOURE !

Réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin

JE CUISINE !

Cuisinières, fours, micro-ondes, tables de cuisson, hottes

J’ENTRETIENS !

Lave-linge, sèche-linge, Lave-vaisselle

LA SÉLECTION DU PRINTEMPS,
p5
p 7-9
p 11-14
p 15-18

Petit-déjeuner, préparation culinaire
Beauté, bien-être, fers, centrales vapeur, aspirateurs, soins des sols

JE PARTAGE !
Téléviseurs, audio, vidéo

p 20-21
p 21
p 22-23

INFOS, ACTUS & TENDANCES
L’INFO DU FROID
L’INFO CUISSON
SOIN DU LINGE
PETIT ÉLECTRO

p6
p 10
p 17
p 19

La puissance
poids plume.
Avec les batteries
Bosch.
Unlimited Serie | 6
Puissance et maniabilité Made In Germany.

NOUVEAU Unlimited Serie | 6
Expérimentez la performance et la maniabilité, alliées à la
puissance des batteries Bosch, interchangeables avec tous
les produits jardinage et outillage de l’univers PowerForALL 18V.

Je

PROFITE
des instants
gourmands
en toute
simplicité !
139 cm

4
ULTRA HD 1100 VPI SMART TV WIFI intégré c 8,57 cm b

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

5
GARANTIE 2 ANS
+ 1 AN OFFERT*

2

3

PLANCHA ÉLECTRIQUE

1

Extracteur de jus
JUICE EXPERT 3
MAGIMIX 18082F

299€

dont éco-part 0,30e

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.

2

Sorbetière
LAGRANGE 409021

54€99

dont éco-part 0,30e

Les beaux jours arrivent, régalez
famille et amis avec des sorbets maison !
Capacité 1,8 l., écran électronique, affichage du temps
restant, programmable 5 à 45 mm, arrêt automatique,
couvercle avec ouverture pour ajouts ingrédients,
couvercle de stockage.

3

79

€
Distributeur de
99
boisson My lemonade
dont éco-part 0,30e
DOMO DO9197LD
Infuseur pour fruits frais, légumes ou épices !
Réalisez limonade, thé glacé, cocktails/mocktails, punch,
etc, réservoir amovible 4 l., mélangeur et robinet inox, arrêt
auto. bâtonnet de refroidissement, base éclairage led.

6

4

Téléviseur LED
GRUNDIG 55GDU7500B

7

649€
dont éco-part 15

e

5

Barbecue de table
MOULINEX BG134812

(1)

*Sur simple inscription sur le site lagrange.fr

1

36€99

dont éco-part 0,30e

Magic Fidelity, un son immersif !

Utilisable en intérieur comme en extérieur !

Résolution 3840 x 2160 pixels, Ultra HD native,
High Dynamic Range, Quad Core, son 2 x 10 W,
Dolby Digital, classe A+, 2 USB, 3 HDMI, port Ethernet,
dim. L124,74 x P23,34 x H78,32 cm.

Grille de cuisson amovible en inox 35,5 x 21 cm,
thermospot, résistance électrique amovible, bac
récupérateur de jus, voyant pilote, grille et bac
compatibles lave-vaisselle.

6

399€

Plancha électrique
dont éco-part 0,30e
SIMOGAS RAINBOW E-50RED

7
SEB

Machine à bière
Beertender(1)
VB310E10

€
€
169
99*- 30
remboursés =

139€99

Cuisinez à la plancha,
une cuisine saine et savoureuse !

Toujours fraîche,
toujours parfaite !

Plaque acier laminé au carbone L45 x P35 x H10 cm,
traitée anti rouille, compatible déglaçage, thermostat
réglable jusqu'à 300°C, chauffe en 5 mn, thermostat
de sécurité, 2400 W.

Fonctionne avec fût de 5 l.,
DU 01/03 AU 30/04/2020
*Prix à payer, voir conditions en magasin
contrôle électronique de la
température, température fixe 4°C, voyant mise sous
tension, plateau récolte gouttes, sécurité enfants, 70 W.

dont éco-part 0,30e

de 1 500
références
sur copra.fr5
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr

5

“L’INFO DU FROID”
SÉLECTION ET SOLUTIONS RESPONSABLES…
+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

“6ème SENS CONTROL”

ECOGESTES

PAR WHIRLPOOL

& TECHNOLOGIE

La technologie 6 SENS CONTROL, du réfrigérateur combiné
WHIRLPOOL W7821OW détecte en continu les variations de
température dues à des causes externes (par exemple, l’ouverture
de la porte) et rétablit rapidement la température idéale pour une
conservation optimale des aliments dans le réfrigérateur comme
dans le congélateur !
ème

Comment gérer le froid alimentaire dans
la cuisine et la maîtrise énergétique ?

*basé sur la perte de volume et l'aspect visuel
des fruits et légumes. Mesures effectuées en
laboratoires internes.

A++

WHIRLPOOL W7821OW

“COMPRESSEUR
GARANTI 15 ANS”
“100 % DESIGN”

“2 EN 1”

PAR ELECTROLUX

Avec le système TwinTech le réfrigérateur combiné ELECTROLUX
EN3484MOX vous offre le meilleur de la technologie. Il est équipé
de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le réfrigérateur et
l'autre dans le congélateur. Ils permettent une conservation idéale
des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un parfait taux d'humidité et
empêchent la formation de givre.
Fini la surconsommation d'énergie !

“FLEXIBLE & STABLE”
Avec CustomFlex chaque ingrédient et chaque plat à sa place.
Personnalisez le système de
stockage unique de la façon qui
vous convient en réorganisant
simplement les bacs et clayettes pour
optimiser l'espace et l'accès. Des
idées toujours neuves, des saveurs
toujours fraîches !
La technologie MultiFlow maintient
une température stable à l'intérieur
du réfrigérateur pour empêcher vos
ingrédients de se dessécher. Il crée
un environnement idéal pour que
vos aliments soient parfaitement
conservés.
Dans le bac NaturaFresh 0 °C, le système gère la température et le
taux d'humidité pour que les aliments soient mieux conservés, plus
longtemps.

A++

Retrouvez ELECTROLUX EN3484MOX en page 8

6

COPRA & MOI

“DESIGN ÉPURÉ”
“FROID NO FROST”

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

La Fresh Box+ grâce à son curseur de
contrôle d'humidité intégré, permet à
vos fruits et légumes de garder toute
leur fraîcheur jusqu'à 15 jours*
La Fresh Box 0° est parfaite pour les
aliments les plus délicats. Cette zone
permet de conserver les viandes et les
poissons à température idéale.

Dans la cuisine, la production de froid (réfrigérateur-congélateur) est la plus coûteuse
en consommation d’énergie. Il est donc important d’acquérir les technologies les plus
sobres en besoin d’électricité, y compris pour
le porte-monnaie à long terme, tout en évaluant
mieux les volumes nécessaires à chaque foyer,
la capacité étant un facteur essentiel de coût
énergétique. Un couple n’a effectivement pas
besoin du même réfrigérateur qu’une famille
avec deux enfants, d’autant que les appareils à
faire du froid ont horreur du vide et stabilisent
plus facilement leur température aux 3/4 pleins.
Au-delà du choix de l’appareil, il faut aussi
adopter les bons comportements à l’installation
comme à l’usage. Ne pas trop confiner votre
réfrigérateur afin que l’air circule bien autour
permettra de moins solliciter le compresseur,
de même qu’en évitant la proximité d’une
source de chaleur (fenêtre, four) ou en dégivrant
régulièrement le congélateur. La formation
de givre dans votre réfrigérateur ou votre
congélateur entraîne une surconsommation
électrique pouvant aller jusqu’à + 30 % (pour
5 mm de givre) et use plus rapidement vos
appareils. Il est donc indispensable de les
dégivrer dès que l’épaisseur du givre dépasse
2 à 3 mm. Veillez également à la bonne
étanchéité de vos appareils dans le temps.
Petite astuce : fermez la porte sur une feuille
de papier. Si vous pouvez extraire la feuille
sans résistance c’est que votre étanchéité est
déficiente. Que faire ?
- éviter de surcharger la porte
- vérifier le joint, le nettoyer ou le changer.
Une bonne température est une garantie de
fraîcheur et de sobriété énergétique :
- entre 4 et 5 °C, jamais en dessous pour le
réfrigérateur.
- 18 °C jamais au dessus pour le congélateur.
Si vous devez congeler un aliment cuisiné,
attendez qu’il ait refroidi puis emballez-le
dans un sac congélation qui empêchera la
production de givre. Lorsque vous sortez un
aliment du congélateur, vous pouvez aussi
le décongeler au frigo qui profitera de cette
source de froid pour moins consommer. Enfin
retirez les emballages de vos provisions.
Aucune raison de consommer de l’énergie
pour refroidir le packaging de vos yahourts ou
la barquette de vos légumes.

(1)

Grâce à la technologie Total No Frost, oubliez le dégivrage manuel !
La cavité est refroidie de manière homogène grâce à une
circulation d’air constante. Ce système évite la formation de
givre dans le réfrigérateur et dans le congélateur et garantit la
faible consommation énergétique de l'appareil (A++).
Comme toute la gamme des combinés Total No Frost, le W7821OW
est équipé d'un compresseur garanti 15 ans, qui optimise la
consommation d’énergie et réduit les variations de température
pour une meilleure conservation des aliments dans le plus grand
des silences ( 37dB).

*Sur simple inscription sur le site lagrange.fr

“TOTAL NO FROST”

Je SAVOURE

Réfrigérateurs 1 PORTE

une sélection
de produits pour
b i e n c o n s e r v e r.

289

€

Réfrigérateur
Table Top
CANDY

259€
dont éco-part 10e

CCTOS502WH

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!

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

GAIN
DE
PLACE !

VOL. TOTAL

97 L

171

CLASSE

A+

KWH/AN

369€
387€
+ éco-part 18e

769€
787€
+ éco-part 18e

Réfrigérateur
1 porte
CANDY

CCODS5142NWH

Porte réversible, il trouve
sa place partout !

VOLUME

CLASSE

234 L A+

Réfrigérateur 220 l.,
congélateur 4* 14 l.,
clayettes verre,
1 bac à légumes,
congélation 2 kg/24 h,
autonomie 16 h,
classe climatique ST,
dim. L55 x P58 x H143 cm.

209

KWH/AN

Réfrigérateur Tout utile
BOSCH KSV33VW3P
Système Power ventilation !
Réfrigérateur 324 l.,
régulation électronique,
dégivrage automatique,
7 clayettes verre dont
6 coulissantes EasyAccess,
bac légumes VitaFresh,
classe climatique SN-T,
dim. L60 x P65 x H176 cm.
VOL. TOTAL

FROID
BRASSÉ

CLASSE

324 L A++

Réfrigérateur 2 PORTES

110

KWH/AN

Réfrigérateur COMBINÉ

759€
777€
+ éco-part 18e

559
577€
€

+ éco-part 18e

VOL. TOTAL

CLASSE

316 L A+

FROID
BRASSÉ

288

KWH/AN

Réfrigérateur combiné
LIEBHERR CN321
2 circuits de froid indépendants !
Réfrigérateur 209 l.,
congélateur 4* 95 l.,
régulation électronique,
4 clayettes verre,
plafonnier Led,
congélation 9 kg/24 h,
autonomie 26 h, Variospace,
classe climatique SN-T,
dim. L60 x P65,5 x H186,1 cm.
VOLUME

CLASSE

304 L A++
Réfrigérateur 2 portes WHIRLPOOL

FROID
NO
BRASSÉ FROST

240

KWH/AN

WTE3113W

Filtre antibactérien Microban !
Réfrigérateur 223 l., congélateur 4* 85 l., dégivrage auto., 4 clayettes verre,
bac à légumes transparent, congélation 4 kg/24 h, autonomie 30 h, classe
climatique N-ST, dim. L59,5 x P64 x H172,5 cm.

de 1 500
références
sur copra.fr7
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr

7
3

Je SAVOURE - FROID

Réfrigérateurs COMBINÉS

799€
817€

799€
817€

+ éco-part 18e

+ éco-part 18e

Réfrigérateur combiné
ELECTROLUX EN3484MOX

Réfrigérateur combiné
SAMSUNG RB34K6032SS

Compartiment 700 NaturaFresh,
conservation viande
et poisson à 0°C !

Porte en acier inoxydable
haut de gamme !
Réfrigérateur 246 l., congélateur 4* 98 l.,
Digital Inverter Compressor,
4 clayettes, tiroir légumes, Fresh Zone,
congélation 13 kg/24 h, autonomie 16 h,
classe climatique SN-T,
dim. L60 x P66,4 x H191,7 cm.

Réfrigérateur 208 l., congélateur 4* 94 l.,
électronique, clayettes verre,
1 bac à légumes, compartiment
FreshZone 22 l., congélation 8 kg/24 h,
autonomie 18 h, classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P65 x H186 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

324 L A++

NO
FROST

2249€
dont éco-part 23e

Réfrigérateur multi-portes
SAMSUNG RFG23UERS
Espace et modularité
sont au rendez-vous !
Réfrigérateur 396 l.,
congélateur 4* 124 l.,
5 clayettes verre,
7 balconnets dont 2 XL,
éclairage Led,
congélation 10 kg/24 h,
autonomie 12 h,
fonction congélation rapide,
classe climatique SN-T,
dim. L90,8 x P71,2 x H177,4 cm.
CLASSE

FROID
VENTILÉ

253

KWH/AN

FROID
VENTILÉ+

Réfrigérateur AMÉRICAIN
€*- 150€
1699
remboursés =
€

2422€

VOL. TOTAL

CLASSE

KWH/AN

Réfrigérateur MULTI-PORTES

520 L A+

VOL. TOTAL

344 L A++

263

407

KWH/AN

1549

dont éco-part 23e

DU 04/05 AU 17/06/2020
*Prix à payer, voir conditions en magasin

Réfrigérateur américain
SAMSUNG
RS68N8240S9

Distributeur d'eau fraîche,
glaçons, glace pilée !
Réfrigérateur 407 l.,
congélateur 4* 210 l.,
4 clayettes verre,
2 tiroirs à légumes,
compartiment crèmerie,
congélation 10 kg/24 h,
autonomie 12 h,
classe climatique SN-T,
dim. L91,2 x P71,6 x H178 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

617 L A+

FROID
VENTILÉ+

450

KWH/AN

CAVES À VIN

309€

269€
dont éco-part 10e

Cave à vin
CANDY CWC150EU
Porte verre anti-UV !
Capacité 121 litres,
température 7 à 18°C,
6 clayettes métal chromé
+ 1 wine rack, éclairage LED,
système anti-vibrations,
classe climatique N-ST,
dim. L49 x P53,5 x H84,5 cm.

41

BOUTEILLES

4
8 8COPRA
& MOI
COPRA
& MOI

CLASSE

B

198

KWH/AN

Cave à vin
LE CHAI

699€
717€
+ éco-part 18e

LB420X

Garantie 3 ans, pas de
mauvaises surprises !
Capacité 133 litres,
gestion électronique des
températures, affichage Led,
3 clayettes bois,
porte vitrée anti-UV,
poignée et bas de porte inox,
classe climatique N-SN,
dim. L53 x P61 x H83 cm.

42

BOUTEILLES

CLASSE

A

FROID
VENTILÉ

145

KWH/AN

Je SAVOURE - FROID

Congélateurs ARMOIRE

879€
897€

799
817€
€

+ éco-part 18e

+ éco-part 18e

Congélateur armoire
BOSCH GSN29UW3V
No Frost MultiAirflow !
Régulation électronique,
congélation 20 kg/24 h,
autonomie 25 h,
congélation rapide, 5 tiroirs
congélation, compartiment
congélation intensive avec
clayette verre, VarioZone,
dim. L60 x P65 x H161 cm.
VOLUME

CLASSE

200 L A++

NO
FROST

214

KWH/AN

Congélateur armoire
LIEBHERR GNP2713-23
VarioSpace, créez plus
de place pour les aliments
volumineux !
Congélation 18 kg/24 h,
autonomie 20 h, 7 tiroirs,
6 tablettes, tiroir à baies et herbes,
SuperFrost temporisé, alarme
porte et remontée en température,
classe climatique SN-T,
dim. L60 x P63 x H164,4 cm.
NO
FROST

CLASSE

VOLUME

221 L A++

225

KWH/AN

Congélateurs COFFRE

349€
359€
+ éco-part 10e

499€
517€

Congélateur coffre
WHIRLPOOL

+ éco-part 18e

WHM2110

Roulettes, déplacement
facilité !
Congélation 15 kg/24 h,
autonomie 36 h,
fonction Eco, 2 paniers,
couvercle auto-compensé,
voyant remontée en température,
classe climatique SN-T,
dim. L81 x P64,2 x H86,5 cm.
CLASSE

VOLUME

204 L A+

234

KWH/AN

CLASSE

VOLUME

300 L A+
Congélateur coffre ELECTROLUX

272

KWH/AN

EC3202AOW1

Alarme visuelle remontée en 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.

Réfrigérateurs INTÉGRABLES

699€
717€

837€

799€

+ éco-part 18e

dont éco-part 18e

Réfrigérateur
intégrable combiné
ELECTROLUX ENN12801AW

Réfrigérateur
intégrable combiné
BOSCH KIV34V21FF

Bac à légumes avec
contrôle d'humidité !

Bac à légumes Freshair !

Réfrigérateur 196 l., congélateur 4* 72 l.,
4 clayettes verre, 2 demi bacs à légumes,
congélation 4 kg/24 h, autonomie 22 h,
3 tiroirs, classe climatique SN-T,
porte fixation glissières,
dim. encast. L56 x P55 x H178 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

268 L A+

291 178 CM
NICHE

KWH/AN

Réfrigérateur 203 l.,
congélateur 4* 71 l.,
5 clayettes verre, 1 bac à légumes,
congélation 3,5 kg/24 h,
autonomie 16 h, classe climatique ST,
portes fixation glissières,
dim. encast. L56,2 x P55 x H177,5 cm.
VOL. TOTAL

CLASSE

274 L A+

280 178 CM
NICHE

KWH/AN

de 1 500
références
sur copra.fr9
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr
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“L’INFO CUISSON”
SÉLECTION ET SOLUTIONS RESPONSABLES…
+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

ECOGESTES

“PROPRE ET DURABLE” PAR BOSCH

& TECHNOLOGIE

BOSCH HBA553BAO

Le four encastrable BOSCH HBA553BA0 bénéficie du
nettoyage automatique EcoClean. Moins contraignante
que la catalyse, plus économique que la pyrolyse, c'est la
solution la plus écologique pour entretenir votre four.

“NETTOYAGE ECOCLEAN”
Pendant que vos plats cuisent, les parois en
céramique hautement poreuse du four absorbent les
projections de graisses et les éliminent naturellement
par oxydo-réduction* dès que la température du
four dépasse les 200 °C.
Paroi CATALYSE
Particules catalytiques

A
Paroi EcoClean / Bosch

Paroi ECOCLEAN
Céramique poreuse
Graisse

Le système Air pulsé 3D
garantit une distribution
homogène de la chaleur
pour des résultats de
cuisson parfaits sur les
trois niveaux.

Oxygène
Émail
Cavité

L'avantage d'EcoClean ? Les parois ne saturent
jamais en graisses. Grâce à un revêtement plus
poreux, elles favorisent une oxydo-réduction plus en
profondeur et sont efficaces sur toute la durée de vie
du four, contrairement aux parois catalytiques qui
doivent être remplacées au bout d’un certain temps.

“PORTE 3 VITRES”
“SECURITÉ ENFANTS”

Plus écologique ! Avec EcoClean, la consommation en énergie est plus faible. Le programme Pyrolyse
nécessite une montée en température à 475 °C pendant au moins 75 min, alors que 60 min à 270 °C
suffisent pour EcoClean.

“6ÈME SENS”

PAR WHIRLPOOL
Le four encastrable WHIRLPOOL W6OM54S1P
est un appareil pyrolyse doté de la technologie
exclusive 6ème Sens qui permet désormais de cuisiner comme un Chef ! Grâce à une programmation
simplifiée pour 40 cuissons automatiques, il suffit de
sélectionner une catégorie d’aliment et le four choisit
le programme idéal ainsi que le temps de cuisson,
pour des résultats toujours parfaits.

A+

“CÔTÉ CONFORT”
Pour votre confort, W60M54S1P est équipé du
système de fermeture douce. Grâce à ses charnières
à amortissement vous n’avez plus à accompagner
la porte jusqu’au bout. Son rail télescopique coulissant et autobloquant permet de manipuler et extraire
aisément les plats chauds et lourds. Amovible, il peut être installé sur le gradin de votre choix.

“PORTE FROIDE VENTILÉE”
Grâce à un système très
performant de diffusion de
la chaleur et à la résistance
circulaire la Technologie
Cook 4 vous permet de cuire
sur 4 niveaux sans mélange
de goûts ni d’odeurs.
Idéal pour cuisiner 4 plats
identiques ou un repas entier sur 4 niveaux !

10

COPRA & MOI

Entre technologie et précautions d’usage, la
cuisson au four écologique, c’est possible !

“INOX ANTI-TRACE”
Les manettes rétractables
qui ornent le bandeau de
commande vous assurent
une programmation plus
rapide et intuitive grâce à
un simple geste. Avec ses
lignes épurées et raffinées,
ce four W Collection offre une
harmonie parfaite à votre cuisine.

Retrouvez WHIRLPOOL W60M54S1P en page 14

La cuisson est elle aussi très énergivore. Pour
votre four préférez la chaleur tournante et
les fours à double cavité, qui proposent à la fois
un gain de temps et d’énergie en vous permettant de cuire plusieurs plats simultanément.
Et si vous devez enchaîner deux cuissons,
commencez toujours par le plat qui nécessite
la plus haute température, afin de profiter de la
chaleur acquise. Lorsque votre four le propose,
suivez les cycles de cuisson préprogrammés :
plus économes en énergie, ils sont spécialement conçus pour les plats que vous souhaitez
préparer. Si l’appareil n’est pas programmable,
l’arrêter 10 minutes avant la fin de la cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.
Une erreur assez répandue consiste à penser
que pour préchauffer votre four plus vite,
l’astuce consiste à lui demander 250 °C, puis
à abaisser la commande quand il a atteint
approximativement les 180 °C nécessaires à
votre recette. En préchauffant ainsi, le four ne
peut pas stopper immédiatement sa montée
en température. Il va donc consommer plus
d’énergie que nécessaire pour le même résultat, sans gain de temps.
Enfin côté nettoyage automatique, on retrouve
le meilleur de la catalyse et de la pyrolyse,
dans les systèmes de nettoyage automatique Ecoclean (Bosch, Neff, Siemens),
efficaces tout en étant plus économique et
durable. Les parois du four en céramique hautement poreuse absorbent les graisses et les
éliminent naturellement par oxydo-réduction*
dès que la température du four dépasse les
200 °C. Un programme Ecoclean est à exécuter
de temps en temps, à vide pendant 1 heure à
270 °C (voir Bosch HBA553BA0 ci-contre)
Pour vos plaques de cuisson l’induction est
la technologie la plus efficace et la moins
gourmande en énergie. Utilisez toujours la
zone de cuisson adaptée à la taille de votre
récipient. Utiliser une grosse zone pour une
petite casserole ne fera pas chauffer plus vite
mais consommera plus d’électricité. Les tables
"zone libre" quant à elles, chauffent uniquement la zone couverte. Elles optimisent
donc spontanément la consommation d’énergie. Enfin toujours bon à rappeler, couvrez vos
récipients avec un couvercle pour une montée
en température et une cuisson (selon la recette)
plus rapide et jetez votre vieille poêle cabossée, pour éviter la déperdition de chaleur.
* Réaction chimique naturelle transformant les graisses en
gaz et en vapeur d’eau, sans dégagement de fumée.

Je CUISINE
une sélection
d’appareils
p o u r c u i s i n e r.

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

499€
509€

449€
459€

+ éco-part 10

e

+ éco-part 10e

Cuisinière
vitrocéramique 50 cm
BEKO FSE57302GWC

Cuisinière mixte
CANDY CME660CMW/E

Tiroir de rangement
en partie basse !

Foyers gaz allumage intégré, four
fonction Supergril et sôle brassée,
four porte abattante poignée silver,
couvercle verre, 1 grille, 1 lèchefrite,
dim. L61 x P59,8 x H86 cm.

Commandes boutons, 2 zones de
1800 W, four 6 fonctions dont chaleur
brassée, gril doux ventilé, 5 gradins
amovibles, verrouillage écran,
dim. L50 x P60 x H85 cm.

4

RADIANTS

FOUR ELEC.

60 L

CLASSE

3

GAZ
FOUR ÉLÉC.

CATALYSE

A

Fonction gril !

60 L

1

ÉLECTRIQUE

CATALYSE

50 cm

499€
509€
+ éco-part 10e

479
489€
€

+ éco-part 10e

Cuisinière mixte
ELECTROLUX

Cuisinière vitrocéramique
INDESIT
I6V6C1A.H(W)/FR-NEW

Four contre-porte plein verre,
nettoyage facile !
Commandes manettes, foyer
principal 2100 W, voyant de chaleur
résiduelle, four 6 fonctions dont
pâtisserie, gril barbecue, 1 grille,
1 lèchefrite, dim. L60 x P60 x H85 cm.

4

RADIANTS

FOUR ELEC.

59 L

CLASSE

A

MULTI
CATALYSE
FONCTION

EKM60398OW

Grand tiroir de rangement
sous le four !
Table allumage électronique,
foyer avant gauche 3000 W,
plaque électrique 18 cm / 1500 W,
sécurité gaz thermocouple,
four grilloir électrique 1650 W,
minuteur sonore, porte plein verre,
dim. L60 x P60 x H88,9 cm.

3

GAZ
CLASSE

A

1

FOUR ÉLÉC.

ÉLECTRIQUE

54 L

CATALYSE

MULTI
FONCTION

de 1 500
références
sur copra.fr11 11
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr

Je CUISINE - CUISSON

CENTRE de CUISSON

1259
1269€
€

0

AU 23/05/202
JUSQU’’AU

Pour l’achat de ce
centre de cuisson,

+ éco-part 10e

1 Gril PARMA

9€

d’une valeur de 12

OFFERT*

asin

oirr conditions en mag
*Voi
*V

Centre de cuisson
SMEG BG91X9-1

Le saviez-vous ?
Le centre de cuisson fait partie
intégrante de la décoration de
la cuisine et peut même en
devenir la pièce maitresse.
L’espace et la polyvalence
proposés par le piano vous
garantissent la réussite de vos
repas pour les grandes tablées.

Double chaleur tournante
pour tout cuisiner !
Table allumage "1 main", foyer central
4000 W, sécurité thermocouple, four
9 fonctions programmateur électronique,
5 niveaux de cuisson, gril fort 2900 W,
dim. L90 x P60 x H90 cm.

5

GAZ

FOUR ELEC.

CLASSE

115 L A

EMAIL

90 cm

Fours MICRO-ONDES

23 L
800 W

129€99
132€99
+ éco-part 3e

179€99
182€99

23 L

+ éco-part 3e

30 L
900 W

1100 W
GRIL

1250 W

159€99
162€99
+ éco-part 3e

Micro-ondes Solo
SAMSUNG MS23K3614AW

Micro-ondes Solo
CANDY CMXG30DS

Micro-ondes Gril
SAMSUNG MG23K3515AK

Poignée noire effet métal et design
incurvé, esthétique soignée !

10 menus automatiques pour tout cuisiner !

Fonction Browning Plus !

Programmateur digital, contrôle électronique,
mode Eco, départ différé, enchainement
automatique 2 fonctions, fonction Silence,
application Cook-in, plateau tournant 31,5 cm,
dim. L33,4 x P35,7 x H25 cm.

Contrôle électronique, fonctions : maintien
au chaud, décongélation Quick Defrost,
mode éco, minuteur, verrouillage enfants,
dim. L49 x P39 x H27,4 cm.

6 niveaux de puissance, minuteur 60 mn, fonction
décongélation, horloge 12/24 h, cavité céramique
émail, rappel sonore fin de cuisson, plateau tournant
verre Ø 28,8 cm, dim. L48,9 x P37,4 x H27,5 cm.

MINI FOURS

139€99
140€99
+ éco-part 1e

48 L

Mini-four BEKO

BC48W

159€99
161€59

+ éco-part 1e

+ éco-part 1,60e

30 L

Mini-four TAURUS

60 L

HORIZON 30

Idéal pour la cuisine de tous les jours !

Double vitre de sécurité, froide au toucher !

Contrôle mécanique, 4 fonctions : convection
naturelle, gril fort, sôle, voûte, minuteur coupe
circuit, poignée inox, 1 grille, 1 lèchefrite, 2300 W,
dim. L60 x P59,5 x H35 cm.

5 modes de cuisson dont rôtisserie, thermostat réglage
de 90 à 230°C, minuterie 90 mn, nettoyage Easy
Clean, grille, lèchefrite, poignée, rôtisserie, ramassemiettes, 1500 W.

1212COPRA
& MOI
COPRA
& MOI

199€
200€

Multifonction chaleur tournante

Mini-four MOULINEX

YY2917FB

Chaleur tournante pour des cuissons
parfaites !
7 programmes de cuisson dont pâtisserie, bainmarie, décongélation, gril, température maxi 240°C,
thermostat réglable, minuterie 120 mn, 2 grilles,
1 lèchefrite, kit tournebroche, 2200 W.
Convection naturelle

Multifonction air brassé

Porte froide

FOURS

359€

709€

329

€

649€

dont éco-part 10e

dont éco-part 10e

CLASSE

A+ 65 L

CLASSE

Four catalyse CANDY

Four pyrolyse WHIRLPOOL

FCP642X/E

A+ 73 L

W6OM54S1P

MULTI
FONCTION

Programmation intuitive, simple et pratique !

Fonction Pizza !

Programmateur 6 Sens 40 cuissons automatiques, 53 recettes
automatiques, cuisson sur 4 niveaux Cook 4, pyrolyse Express, mémorisation
Favoris, 2 grilles, 1 lèchefrite, plat de cuisson, dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.
ème

Commandes boutons, 7 fonctions de cuisson dont Cook Light,
contre-porte plein verre, gradins anti-basculement, minuteur
coupe-circuit, 1 grille, 1 lèchefrite, dim. encast. L56 x P56 x H59 cm.

CLASSE

CLASSE

CLASSE

68 L

72 L

71 L

A+

Four pyrolyse
ELECTROLUX

604€

EOC3485AOX

UltraFanPlus, ventilation XL !

549€

dont éco-part 5e
Contrôle direct, programmateur
électronique, préconisation de
température, température 30 - 300°C, indicateur
montée en température, fermeture douce Velvet
Closing, dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

A+

Four pyrolyse
ELECTROLUX

A+

739€

EED6P61X

Touche vapeur Steambake,
pour plus de gourmandise !

649€
dont éco-part 10e

Programmateur électronique,
température 30-300°C, manettes push/pull,
préconisation de température, préchauffage rapide,
2 cycles pyrolyses pré-programmés, éclairage
halogène, dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

Four pyrolyse
SIEMENS

979€

HB672GBS2

HotAir 4D, choix flexible
d'enfournement !

949€
dont éco-part 10e

Monobouton central, 8 modes
de cuisson dont HotAir Eco, gril grande surface,
préconisation température, préchauffage Booster,
indicateur chaleur résiduelle, 2 grilles, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

€
2907
Votre "pack" printemps ! 2699€*- 150€
remboursés =
L’ensemble Four + Table + Hotte
€

c 2549

dont éco-part 20e

DU 01/03 AU 31/05/2020
*Prix à payer, voir conditions en magasin

CLASSE

A+

4

71 L
MULTI
FONCTION

Four pyrolyse NEFF

B57CR22N0

Porte Slide & Hide !

INDUCTION
ÉNERGIE

7400 W

A+

460

ZONE
MODULABLE

Table induction NEFF

T56UD50X0

Commandes sensitives MultiTouch !

Programmateur électronique Easy-Clock,
Circotherm : cuit et rôtit sur 4 niveaux, 12 modes
de cuisson, touches TouchControl, basse température,
position étuve, dim. encast. L55 x P56 x H58,5 cm.

Zone gauche modulable, 17 positions de réglage,
PowerBoost sur chaque foyer, affichage digital
position réglage, reconnaissance récipients,
minuterie coupe-circuit sur chaque foyer,
dim. encast. L49 x P56 x H5,1 cm.

Prix vendu séparément : 1229€ dont écopart. 10€

Prix vendu séparément : 744€ dont écopart. 5€

m3/h

Hotte inclinée NEFF

54

dB(A)

5

VITESSES

D95IPP1N0

Moteur induction EfficientDrive,
économique et silencieux !
Largeur 90 cm, réglage TouchControl, 2 positions
intensives, aspiration périmètrale, 2 filtres métalliques
lavables, évacuation ou recyclage, témoin de saturation
des filtres, éclairage Led 2 x 1,5 W.
Prix vendu séparément : 934€ dont écopart. 5€

de 1 500
références
sur copra.fr13 13
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr

Je CUISINE - CUISSON

TABLES

384€

284€

349€

259€
dont éco-part 5

e

dont éco-part 5e

4 6500 W

3 7000 W

RADIANTS

Table vitrocéramique CANDY

INDUCTION

Table induction INDESIT

CC64CH

IVIA630LDC-NEW

3 boosters, 3 minuteurs, rien de plus simple !

Foyer arrière gauche 22 cm / 2300 W !

Bandeau intuitif, 9 positions de cuisson, voyant de mise sous tension et de chaleur résiduelle,
détection récipients, interrupteur général, sécurité enfants, dim. encast. L56 x P49 x H5,2 cm.

Commandes frontales groupées, 10 niveaux de cuisson,
minuteur, dim. encast. L56 x P49 x H4 cm.

2

4

GAZ

3

Table induction
ELECTROLUX
LIT60336CK

INDUCTION

2

INDUCTION

INDUCTION

7200 W

8300 W

532€

449€

Table gaz/induction
ELECTROLUX
KGI6211K

ZONE
MODULABLE

652€

599€

dont éco-part 2,50
Système Hob2Hood, fini
la fumée dans votre cuisine !

Induction fonction
Stop & Go !

Commandes individuelles 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 H4,4 cm.

Foyers gaz allumage "1 main",
sécurité thermocouple, grilles
fonte, induction : touches sensitives, booster,
détection récipients, anti-surchauffe, verrouillage
commandes, dim. encast. L56 x P49 x H5 cm.

e

7400 W

dont éco-part 2,50

e

804€

Table induction
BOSCH

699€

PXE631FC1E

dont éco-part 5e
Perfectry Sensor, contrôle
automatique de la température !
Bandeau DirectSelect, affichage
digital, zone cuisson totale, 17 positions
de cuisson, timer sur chaque foyer,
fonction QuickStart, sécurité surchauffe,
dim. encast. L56 x P50 x H5,1 cm.

HOTTES

234€

199€
dont éco-part 5e

Hotte décorative
CANDY CCE160X
Filtre à charbon de série !
Esthétique pyramide, mécanique, filtre métallique
cassette, 1 moteur 1000 W, clapet anti-retour,
éclairage Led 2 x 2 W, dim. L60 x P48 x H63,8 cm.
ÉNERGIE

C

63

dB(A)

480
m3/h

3

VITESSES

Hotte inclinée
ROBLIN 5629997
Double aspiration, plus
de vapeur ou de fumée
dans votre cuisine !

649€
dont éco-part 5e

Commandes sensitives, aspiration périphérique,
fonction booster, puissance intensive 700 m3/h,
évacuation ou recyclage, 2 filtres aluminium,
filtre à charbon, dim. L79,8 x P23 x h38,2 cm.
ÉNERGIE

A

1414COPRA
& MOI
COPRA
& MOI

754€

64

dB(A)

580
m3/h

4

VITESSES

824€

Hotte inclinée
BOSCH
DWK87CM60

Position Turbo
en évacuation 700 m3/h !

799€
dont éco-part 5e

Commande électronique, filtre aluminium
cassette lavable, filtre charbon en option,
évacuation ou recyclage, clapet anti-retour,
éclairage 2 lampes Led, largeur 80 cm.
ÉNERGIE

B

58

dB(A)

416
m3/h

4

VITESSES

J'ENTRETIENS

Lave-linge COMPACT

une sélection
d’appareils
p o u r b i e n l a v e r.

299€
307€
+ éco-part 8e

PROFONDEUR 44 CM

6 KG

Lave-linge compact
BEKO WCA160

1000

Spécial petit espace,
profondeur 44 cm !

TRS/MN

ÉNERGIE

A++
ESSORAGE

C

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

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-linge FRONT

499€
509€

629€

549€

+ éco-part 10e

8 KG
1400
TRS/MN

ÉNERGIE

A+++
ESSORAGE

B

dont éco-part 10e

Lave-linge front
ELECTROLUX

EW2F4714DP

AutoSense, optimisation des
consommations d'eau et d'énergie !
Multiprogramme dont Rapide 14 mn
et 30 mn, Anti-allergie, départ différé
3/6/9 h, option Rinçage plus, Gain
de temps, conso./an 9999 l. / 190 kWh,
dim. L59,7 x P57,8 x H84,7 cm.

8 KG
1400
TRS/MN

ÉNERGIE

A+++
ESSORAGE

B

Lave-linge front
BOSCH WAN28066FF
Moteur induction EcoSilence Drive !
Multiprogramme dont Express 15 mn
et 30 mn, Laine/Lavage main 30°C,
départ différé 24 h, fonction rajout de linge,
tambour 55 l., conso./an 9900 l. / 176 kWh,
dim. L59,8 x P55 x H84,8 cm.

629€
639€
+ éco-part 10e

8 KG
1400
TRS/MN

ÉNERGIE

659€
€*- 60€
599
remboursés =
€

A+++
ESSORAGE

B

539

Lave-linge front
AEG L6FBR842G
ProSense, adapte le cycle
à la charge de linge !
Multiprogramme dont Rapide 20 mn/3 kg,
option Gain de temps, départ différé 20 h,
affichage temps restant, boîte produit
DuoDose, conso./an 9999 l./156 kWh,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

LAVANTE-SÉCHANTE

dont éco-part 10e

899€
909€

DU 04/05 AU 17/06/2020
*Prix à payer, voir conditions en magasin

+ éco-part 10e

8 KG 1400
TRS/MN

ÉNERGIE

A+++

ESSORAGE

B

LAVAGE

9 KG
Lave-linge front SAMSUNG

WW80K5413WW

Moteur Digital Inverter : fiable et silencieux !
Display digital sensitif, multiprogramme dont Express 15'/30', arrêt différé
jusqu'à 19 h, affichage temps restant, lavage 53 dB, essorage 74 dB,
conso./an 8100 l. / 116 kWh, dim. L60 x P55 x H85 cm.

SÉCHAGE

6 KG
1600
TRS/MN

ÉNERGIE

A

Lavante-séchante
ELECTROLUX
EW7W3922RA

Woolmark Blue en
lavage et séchage !
Multiprogramme dont Propre&Sec,
vapeur FreshScent, départ
différé 20 h, affichage temps
restant, DualCare, Sensicare,
conso./an 19800 l. / 1212 kWh,
dim. L60 x P63,1 x H85 cm.

de 1 500
références
sur copra.fr15 17
PlusPlus
de 1500
références
sur copra.fr
15

J'entretiens - LAVAGE

Lave-linge TOP

399€
409€

499€
509€

+ éco-part 10e

649€
659€

+ éco-part 10e

+ éco-part 10e

8 KG 1200

6 KG 1200

6 KG 1400

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

TRS/MN

A+++

TRS/MN

ESSORAGE

B

A+++

TRS/MN

ESSORAGE

B

A+++

ESSORAGE

B

Lave-linge top
CANDY CSTG382L/1-47

Lave-linge top
ELECTROLUX

Connection avec smartphone pour
des programmes supplémentaires !

SensiCare, ajuste la durée du programme
en fonction de la charge !

La technologie ProSense®, ajuste
automatiquement le cycle de lavage
en fonction de la charge de linge !

15 programmes dont Rapide 30/59 mn, départ
différé 3/6/9 h, Smart Touch, tambour ouverture
douce, tambour 52 l., verrouillage commandes,
sécurité porte, dim. L40 x P60 x H85 cm.

PerfectCare, multiprogramme dont Coton Eco,
Synthétiques délicats, anti-allergie, option Gain
de temps, départ différé, anti-débordement,
conso./an 9490 l. / 150 kWh, dim. L40 x P60 x H89 cm.

Multiprogramme dont 20 mn/3 kg, anti-allergie,
départ différé 20 h, affichage temps restant, options
gain de temps, Douceur Plus, Woolmark Blue,
conso./an 11790 l. / 190 kWh, dim. L40 x P60 x H89 cm.

Lave-linge top AEG

EW6T5161CO

L6TBR642G

SÈCHE-LINGE

349€
359€
+ éco-part 10e

AutoDry : sèche
parfaitement
jusqu'au degré de
séchage souhaité.

599€

559€
dont éco-part 10e

8 KG

ÉNERGIE

Sèche-linge évacuation BEKO

Sèche-linge condendation
BOSCH WTN85207FF

CONSO/AN

Vous ne l'entendrez pas, 65 dB !

C 577,1 kWh
DA8012PA

Tambour Aquawave, la garantie d'un linge protégé !
15 programmes dont Coton, Prêt à repasser, cycle fraîcheur,
Délicat, départ différé 24 h, anti-froissage automatique,
parois anti-vibrations, dim. L59,7 x P58,4 x H85,6 cm.

Multiprogramme dont Allergie +,
Express 40 mn, Chemises 15 mn,
cycle anti-froissage 120 mn,
fin différée 24 h, affichage temps
restant, touche Délicat, signal sonore
fin de programme, sécurité enfants,
dim. L59,8 x P59,9 x H84,2 cm.

449

dont éco-part 10e

CONSO/AN

670 kWh

1816COPRA
16
& MOI
COPRA
& MOI

B

CONDENSATION

B

CONSO/AN

499 kWh

+ éco-part 10e

€

ÉNERGIE

ÉNERGIE

599€
609€

489€

10 KG B

7 KG

Sèche-linge condendation
CANDY GVSC10DBEX-47

Sèche-linge pompe à chaleur
ELECTROLUX EW7H4801SC

Capacité exceptionnelle,
sèche jusqu'à 10 kg de linge !

Faites un geste pour la nature
en séchant à basse température !

Interface intuitive Digit, 15 programmes
+ 1 approuvé Woolmark, départ différé
1-24 h, affichage temps restant, bac
d'eau EasyCase, 40 programmes
supplémentaires via application,
dim. L59,6 x P58,5 x H85 cm.

Multiprogramme dont Très sec, Ultra
sec, départ différé 20 h, affichage temps
restant, anti-froissage, rotation alternée,
indicateur bac plein, bac 5,28 l., porte
réversible, poignée porte multi-positions,
dim. L59,6 x P63,8 x H85 cm.

ÉNERGIE

CONSO/AN

8 KG A+ 309 kWh

“SOIN DU LINGE”
SÉLECTION ET SOLUTIONS RESPONSABLES…

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

& TECHNOLOGIE

Le sèche-linge pompe à chaleur SIEMENS WT47W491FF est
intelligent et responsable ! Sa fonction autoDry permet un
séchage optimal en fonction du résultat souhaité (extra-sec,
prêt à repasser etc.). Des sondes ultra-précises captent le
taux d’humidité du linge et le transmettent au centre de
contrôle iSensoric. La durée du cycle de séchage est alors
automatiquement adaptée pour un résultat optimal.
Ainsi, vous économisez du temps et de l’énergie.

La technologie autour du lavage, dans la
buanderie ou dans la cuisine, s'intéresse
depuis déjà plusieurs années à l'économie
d'énergie et d'eau, pour le consommateur et
l'environnement. Elle vise aussi à faire des
appareils plus "propres", car plus efficaces,
avec moins de lessive et moins de rejets.

SIEMENS WT47W491FF

ECOGESTES

“SÉCHAGE RESPONSABLE” PAR SIEMENS

“SOBRE ET AUTONOME”
Avec le technologie SelfCleaning Condenser, le condenseur
est nettoyé en profondeur automatiquement plusieurs fois
par cycle de séchage. Il assure un séchage performant ainsi
qu’une faible et constante consommation énergétique
durant toute la durée de vie de l’appareil.
Tambour softDry garantit un
flux d’air permanent et une
température constante.
Les aubes en forme de
vagues brassent l’air chaud,
répartissant ainsi le linge
plus délicatement et plus
efficacement dans le grand
volume du tambour (9 kg en
cycle coton). Cette nouvelle structure ménage le linge, qui
glisse sur le tambour comme s’il flottait sur un coussin d’air.

“POMPE A CHALEUR”
Les sèche-linge équipés d’une pompe à chaleur
consomment nettement moins d’énergie comparés
à un sèche-linge à condensation classique.
Jusqu’à 749 € économisés sur 10 ans (économie
calculée en comparant un sèche-linge Siemens
9 kg A++ vs un sèche-linge 9 kg classe B. Coût du
kWh : 0,20 €).

“ECONOMIE D’ENERGIE”
PAR INDESIT
INDESIT BTWNA61052

Côté cuisine, certains lave-vaisselle sont dotés de détecteurs de degré de salissure et
adaptent ainsi automatiquement la quantité
d’eau, d’énergie et de détergent nécessaire. Les
lave-linge quant à eux, sont pour la plupart dotés
désormais de technologie variable automatique,
qui adapte les quantités d'eau et d'énergie
consommées (durée du cycle) à la quantité, la nature et le degré de salissure de linge.
Les sèche-linge enfin, sont dotés de sondes
qui détectent avec précision le degré d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle
de séchage. D'une manière générale, le développement technologique autour du lavage
responsable, vise :
- à rendre plus actif moins de détergent, plus
vite et à basse température,
- à adapter la durée des cycles à la nature du
lavage.
Côté bons gestes maintenant !
Pour la vaisselle tout d'abord, il faut savoir qu'un
cycle de lavage au lave-vaisselle = 90 litres
d’eau économisés et autant d’électricité par
rapport à un lavage à la main pendant lequel
l’eau coule en continu ! Ne rincez pas vos assiettes avant de les ranger dans votre lave-vaisselle ! Contentez-vous de retirer les principaux
déchets de l’assiette. Nettoyez régulièrement
les filtres et efforcez-vous de faire fonctionner
votre appareil à pleine charge en privilégiant les
heures creuses. Pour le lave-vaisselle comme
pour le lave-linge, effectuez tous les 4 à 6 mois
un cycle à vide avec un produit dédié pour assainir et détartrer votre appareil. Le tartre empêche la bonne transmission de la chaleur à
l'eau par la résistance. Efforcez-vous d'utiliser
votre lave-linge à pleine charge. Si le linge est
peu sale vous pouvez réduire la température de
lavage ou la durée du cycle.
Dans la famille des sèche-linge, ceux à pompe
à chaleur sont les moins énergivores. Ne surchargez pas le tambour pour un séchage plus
rapide, pensez à bien essorez votre linge à la
machine à laver (1000 tours mini) et nettoyez
vos filtres après chaque usage. L'accumulation de fibres entraîne une surconsommation d'énergie.

A++

A

++

Le lave-linge top INDESIT BTWNA61052 avec sa
fonction ENERGY SAVER, garantit les mêmes résultats
qu’un lavage à 30 °C, mais à une température
inférieure. Avec l’option activée vous réalisez ainsi
jusqu’à 70 % d’économie d’énergie sur le programme
coton 30 °C, en chauffant moins l’eau de lavage.
L’option est recommandée pour le linge légèrement sale,
sans taches tenaces et pour les programmes basse
température. Vérifiez que votre lessive est adaptée
aux basses températures de lavage. De classe A++,
il consomme par ailleurs 20 % d’énergie en moins
qu’un appareil de classe A.

“SIMPLICITÉ”

“5 PROGRAMMES RAPIDES”

Le bac à lessive amovible et l’accès
direct à la pompe à vidange permettent
un nettoyage facile des résidus lessiviels et
du filtre. Pratique, le tambour s’arrête en
position haute à la fin du programme, plus
besoin de chercher l’ouverture ! Quant à la
technologie variable automatique, elle
adapte avec précision les consommations
d’eau et d’électricité à la quantité et à la
nature du linge. Jusqu’à 30 % d’économies.
Le départ différé vous permettra de
bénéficier des tarifs "heures creuses".

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins
d’1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale,
sélectionnez l’option Lavage Intense afin d’accroître la
durée du cycle et d’éliminer les taches les plus tenaces.
Pour les programmes plus long,
vous pouvez utiliser la Touche
Rapide, qui diminue le temps
de lavage sans diminuer les
performances. Jusqu’à 50
minutes d’économisées sur le
programme synthétique 40 °C.

Plus de 1500 références sur copra.fr
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J'entretiens - LAVAGE

LAVE-VAISSELLE

429€
439€
+ éco-part 10e

idéal
petits
espaces !

11

COUVERTS

SÉCHAGE

B

ÉNERGIE

A++
45dB

Lave-vaisselle
CANDY

CDP2D11453W-47

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

45 cm

519€

449€
dont éco-part 10e

549€
559€
+ éco-part 10e

Lave-vaisselle
ELECTROLUX
ESF5513LOW

Séchage AirDry Technology !

13

ÉNERGIE

SÉCHAGE

45dB

COUVERTS

A

A+

12

ÉNERGIE

SÉCHAGE

48dB

COUVERTS

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

A

A+

Lave-vaisselle BOSCH

5 programmes dont Eco 50°C, option VarioSpeed, départ différé 1-24 h,
affichage temps restant, moteur EcoSilence Drive, système Super Brillance,
conso./an 3300 l. / 290 kWh, dim. L60 x P60 x H84,5 cm.

799€
807€

699€
709€

+ éco-part 8e

+ éco-part 10e

Lave-vaisselle
MIELE G4922EXTRACLEAN

Lave-vaisselle
SIEMENS SN236W05IE

Econome, confortable
et performant !

Système ProtectVerre !

13

COUVERTS

SÉCHAGE

A

ÉNERGIE

A+

46dB

SMS25AW07E

SilencePlus, particulièrement silencieux 48 dB !

6 programmes dont Verre 40°C,
Rapide 45°C, 5 températures, option
VarioSpeed, zone intensive, Séchage
extra, moteur IQdrive, AquaSensor,
conso./an 2660 l. / 294 kWh, dim.
L60 x P60 x H84,5 cm.

13

COUVERTS

SÉCHAGE

A

ÉNERGIE

A++
44dB

5 programmes, température 40 à 75°C,
touche Turbo, départ différé 0 h 30 - 24 h,
affichage temps restant, panier supérieur
9 positions, fermeture douce, aqua
sécurité, conso./an 2772 l. / 262 kWh,
dim. L59,8 x P60 x H84,5 cm.

Lave-vaisselle INTÉGRABLES

699€
709€

609€

549€

+ éco-part 10e

dont éco-part 10e

13

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

SÉCHAGE

A

Lave-vaisselle Tout intégrable ELECTROLUX

44dB

EEQ47210L

AirDry, ouverture automatique de la porte en fin de cycle
pour un séchage parfait !
QuickSelect, 8 programmes dont glassCare 45°C, 3 températures, départ
différé 24 h, moteur Inverter, spot control 2 couleurs projeté au sol, connexion
eau chaude/froide, conso./an 2772 l. /262 kWh, dim. encast. L60 x P55 x H82 cm.

1218COPRA
18
& MOI
COPRA
& MOI

13

COUVERTS

ÉNERGIE

A++

Lave-vaisselle Tout intégrable SIEMENS

SÉCHAGE

A

46dB

SN636X01KE

Option VarioSpeed Plus, lavage 3 fois plus rapide !
6 programmes dont Eco 50°C, Verre 40°C, options Zone intensive
et Séchage extra, départ différé 1-24 h, programme entretien machine,
témoin lumineux Infolight, paniers varioFlex, conso./an 2660 l. / 262 kW,
dim. encast. L60 x P55 x H81,6/87,5 cm.

“PETIT ELECTRO”
SÉLECTION ET SOLUTIONS RESPONSABLES…

+ d’infos auprès de votre revendeur COPRA

ECOGESTES

“À LA PRESSION” PAR SEB

& TECHNOLOGIE

A l’instar du gros électroménager, c’est du
côté de la production de chaleur qu’il faudra
d’abord optimiser l’utilisation et l’entretien du
"petit-électro" si l’on veut faire des économies d’énergie en particulier.
Ainsi il est recommandé de détartrer régulièrement votre fer à repasser ou autres centrales
et défroisseurs vapeur, tout comme votre
bouilloire ou votre machine à café, afin
d’éviter la surconsommation électrique.
En effet, plus la résistance est recouverte
de calcaire (qui agit comme un isolant), plus
elle a de mal à diffuser sa chaleur à l’eau qui
l’entoure. Dans le cas de la machine à café, ce
geste simple est également indispensable pour
conserver toute la saveur des arômes. Bon à
savoir à l’heure du thé, il est à la fois plus rapide
et plus économique de faire chauffer l’eau
dans votre bouilloire que dans une casserole.
La résistance de la bouilloire est en contact
directe avec l’eau, sans la moindre déperdition
de chaleur. C’est donc la solution qui offre le
meilleur rendement. D’autant que certaines
bouilloires sont équipées d’un indicateur de
température qui évite de chauffer l’eau plus
que nécessaire. Les cafetières de dernière
génération, doivent bien sûr se mettre automatiquement en veille au bout d’un certain temps
de non-utilisation.
Côté hygiène et bonne pratique, pensez à
vider le collecteur de poussière et nettoyer/
changer régulièrement les filtres de votre
aspirateur, afin que le flux d’air soit le plus
puissant possible, sans surconsommation
d’énergie. L’aspirateur balai sans fil répond
à une nouvelle conception de l’hygiène au
quotidien : plus facile à obtenir, avec un appareil plus compact, plus léger, dont la mise au
point et l’efficacité s’appuient plus que jamais
sur l’innovation technologique au détriment de
l’énergie et des matières premières.
Les machines à café avec broyeur ont le vent
en poupe, en garantissant le goût et moins de
déchets à problématiques de recyclage.
Enfin, les robots multifonctions, permettent de
cuisiner mieux ou plus, en enchaînant les tâches
(battre, pétrir, chauffer, cuire, mijoter…) avec des
programmes qui optimisent tout… Le temps, la
réussite et bien sûr le besoin en énergie !

.noitarédom ceva remmosnoc à ,étnas al ruop xueregnad tse loocla'd suba'l *

L’usage du petit électroménager au quotidien
peut être plus responsable avec une dose de
bon sens et de bonnes pratiques. L’innovation
quant à elle s’attache à rendre la vie plus
facile mais aussi plus saine.

Avec la tireuse à bière SEB BEERTENDER VB310E10 dégustez
chez vous des bières à la pression*. Le système BeerTender®
refroidit les fûts à la température idéale de 4 °C, tout en
préservant la finesse et les arômes de la bière pendant 30 jours
après la mise en service du fût. Ce modèle indique le niveau de
refroidissement. Il est compatible avec un large choix de fûts 5 L
dont les bières Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados,
Pelforth, Edelweiss… (toute la gamme sur www.beerwulf.
fr), servies toujours fraîches avec une qualité de pression
parfaite !
Le design Beertender® combine
esthétisme aux lignes élégantes et praticité.
Le bec verseur permet d'incliner le verre
à 45° dans un premier temps, puis de
le redresser petit à petit jusqu'à obtenir
le juste niveau de mousse, comme les
tireuses professionnelles. La poignée
ergonomique permet un service facile que
l'on soit droitier ou gaucher*.

“RÉPARABLE 10 ANS”

Retrouvez SEB BEERTENDER VB310E10 en page 5

“BOISSON MAISON” PAR DOMO
Le distributeur de boisson MY LEMONADE DOMO DO9197LD avec son infuseur
amovible pour fruits frais, légumes ou épices et son réservoir amovible en Tritan
d’une capacité de 4 l est idéal pour servir vos boissons saines et fraîches faites
à la maison. Doté d'un mélangeur en acier inoxydable qui propage les saveurs,
la seule limite à vos créations sera votre imagination pour préparer des
limonades, thés glacés, cocktails et mocktails, punch… aux combinaisons
infinies. Mettez de la fête dans vos boissons !

“ÉLÉMENTS SANS BPA,
N'ABSORBENT NI GOÛT, NI ODEUR”
Retrouvez DOMO DO9197LD en page 5

“PETITE ET PUISSANTE”
PAR SIMOGAS

Petite et légère, la plancha électrique SIMOGAS
RAINBOW E-50 RED est aussi puissante et
équipée qu’une plancha professionnelle, avec
une plaque en acier laminé au carbone, d'une
épaisseur de 4 mm et de 3,5 cm sur les rebords,
ainsi qu’un châssis en acier peint.
Son bac ramasse-graisse, intégré et amovible, est l’élément indispensable pour éviter l’accumulation
de résidus de cuisson. Un nettoyage ultra-rapide avec de la glace ou de l’eau froide sur la plaque encore
chaude, vous permettra de la conserver propre à chaque utilisation. La qualité chez SIMOGAS : votre
plancha électrique est garantie 20 ans pour la plaque et les brûleurs, 5 ans pour les pièces et 2 ans pour
la main-d’œuvre. Astuce : pensez à huiler légèrement votre plaque après usage pour éviter la rouille.

“ACIER LAMINÉ AU CARBONE”
“ACCEPTE LE CHOC THERMIQUE”
Retrouvez SIMOGAS RAINBOW E-50 RED en page 5

Plus de 1500 références sur copra.fr
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PETIT
ÉLECTROMÉNAGER

la sélection du printemps.

Les équipements indispensables pour prendre soin
de soi et de son intérieur sont chez Copra ! Découvrez
les dernières innovations du petit électroménager qui
vous simplifieront la vie au quotidien.

99€99

dont éco-part 0,30e

PETIT-DÉJEUNER

99€99

48€99

dont éco-part 0,24e

dont éco-part 0,30e

Cafetière
BOSCH

Machine NESPRESSO
MAGIMIX

TKA3A031

ESSENZA 11366

Brassage pour
extraction des saveurs !

Ultra compact, largeur 11 cm
elle trouve sa place partout !

Capacité 15 tasses, portefiltre pivotant, système antigouttes, système maintien
au chaud, verseuse verre,
réservoir avec indicateur
niveau d'eau, arrêt après
40 mn, 1100 W.

Système Thermobloc, pression
19 bars, réservoir 0,7 l., boutons
rétro-éclairés, programmation
Espresso ou Lungo, chauffe rapide
25 sec., arrêt auto. après 9 mn,
bac capsules usagées, 1200 W.

Machine à dosette Senseo
PHILIPS HD6564/61
Duo Select, 2 forces de café au choix !
1 ou 2 tasses en moins d'une minute, démarrage instantané,
booster d'arômes, sélecteur d'intensité long/doux ou court/
serré, technologie Crema plus, hauteur bec verseur réglable,
arrêt auto. après 30 mn, indicateur détartrage.

Set petit-déjeuner

149€99

199€

14999
€

dont éco-part 0,30e

dont éco-part 0,24e

dont éco-part 0,30e

Cafetière
SMEG

Bouilloire
SMEG KLF03RDEU

DCF02RDEU

Couvercle à ouverture
progressive !

Toaster SMEG

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.

2 fentes extra-large 36 mm, centrage automatique des
tranches, thermostat réglable, 6 niveaux de brunissement,
3 programmes pré-réglés dont réchauffage et bagel,
fonction décongélation, touche stop/éject.

Fonction arôme,
modulez l'intensité
de votre café !

TSF01RDEU

Commande rétro-éclairée !

Ecran digital Led, panneau de commande intuitif,
capacité 10 tasses, réservoir 1,4 l., fonction
"1-4 tasses", maintien au chaud, système
anti-gouttes, structure métal, base chromée.

PRÉPARATION CULINAIRE
Friteuse
DOMO

79€99

DO519FR

Friteuse
MOULINEX

dont éco-part 0,30e

Super Uno AM300830

4,5 l., boîtier et cuve acier inoxydable,
résistance avec 3 boucles de chauffage pour
un chauffage rapide, égal et stable, couvercle
avec hublot de surveillance et filtre anti-odeurs
amovible, thermostat réglable et amovible.

COMPANION HF80CB10

Capacité 1,4 kg de frites fraîches - 6 convives,
huile 2 l., thermostat réglable 150 - 190°C,
parois froides, voyant lumineux, hublot,
couvercle, panier et filtre compatibles
lave-vaisselle, 1800 W.

699€

dont éco-part 0,30

e

12 programmes automatiques et
6 accessoires dédiés pour tout réussir !
Capacité 4,5 l. - 10 convives, cuisson 30 à 150°C,
6 fonctions, dont turbo, pulse, cuiseur vapeur,
couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur,
batteur, mélangeur, panier vapeur, accessoire
fond plat, spatule, livre 300 recettes.

2020COPRA
& MOI
COPRA
& MOI

dont éco-part 0,30e

Cassette filtrante ultra
efficace régénérable en lave-vaisselle !

Friteuse avec zone froide !

Robot multicuiseur
MOULINEX

119€99

Robot multifonction
MAGIMIX

1399€
dont éco-part 0,30e

COOK EXPERT PREMIUM XL18909

Multifonction : cuit, coupe, mélange et hache !
Bol XL inox 4,8 l., capacité soupe/préparation mijoté
3,8 l., purée 2 kg, 8 blancs d'œuf, pâte à pain 1,6 kg,
pâte brioche 1,2 kg, pâte gâteaux 1,6 kg, batteur à
blanc, spatule box inox résistante au chaud, pétrin XL.

Je cuisine - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

199€

59€99

dont éco-part 1e

dont éco-part 0,30e

Machine à glaçons
DOMO DO9200IB

Cycle 8 mn, production
de 9 glaçons en 8 minutes !

Gourmet Set 3 en 1
DOMO DO8712W

Production glaçons 12 kg/24 h, différentes tailles
de glaçons, indicateur remplissage bac à glaçons,
indicateur niveau d'eau, évacuation refermable
sous l'appareil, interrupteur de sécurité.

3 en 1 : crêpes, wok et gril !
Plaque anti-adhésive 4 personnes, thermostat réglable
avec lampes témoin, 4 poêlons wok revêtement anti-adhésif, 4 spatules bois, 1000 W.

64€99

599€

Turbine à glace
MAGIMIX

Yaourtière "Ligne"
dont éco-part 0,30e
LAGRANGE 459001

dont éco-part 10e

GELATO EXPERT 11680

Grande capacité 1,5 l. de lait,
9 yaourts de 185 g !

3 textures au choix, glace
italienne, artisanale ou granité !

Ecran électronique avec rétro-éclairage,
FABRIQUÉ
programmable 15 h, 9 pots en verre
EN FRANCE
avec couvercle empilables, arrêt auto.
et signal sonore de fin de préparation, base et bandeau polypropylène, 18 W.

2 cuves de 2 l., 1 mode expert, 3 modes automatiques,
mode pause, mode conservation jusqu'à 2 h, glaces,
yaourts glacés et granités en 30 mn, groupe froid
intégré, cuve inox entièrement démontable, 180 W.

SOIN du LINGE

74€99

249€

Fer vapeur
ROWENTA

dont éco-part 0,30e

Centrale vapeur
CALOR GV7781C0

dont éco-part 1e

DW6010D1

Eco Intelligence, 30 % d'économie !

Auto Control, 3 réglages automatiques !

Vapeur 40 g/mn, pressing 180 g/mn, gâchette
vapeur Eco, défroissage vertical, anti-gouttes,
anti-calcaire, auto-nettoyage, pointe précision, semelle
3D Microsteam 400 inox laser, réservoir 0,3 l., cordon 2 m.

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
Rasoir
PHILIPS
S1332/41

Tondeuse
multi-usages
ROWENTA

5999
€

dont éco-part 0,10e

39€99

Sèche-cheveux
CALOR

dont éco-part 0,10e

CV7852C0

Lame mobile revêtement
titanium !

dont éco-part 0,10
Revêtement
kératine et tourmaline,
émetteur d'ions naturel !

Technologie Wet & Dry, 6 niveaux
de coupe, hauteur de coupe 32 mm,
tondeuse barbe précision 1 mm, coupe 3 à 7 mm
+ barbe de 3 jours, mini-rasoir 25 mm, autonomie 60 mn.

6 positions : 3 températures, 2 vitesses,
touche air froid, débit d'air jusqu'à 100 km/h,
concentrateur 6 mn, diffuseur, grille arrière amovible,
moteur AC professionnel, 2100 W.

TN9100F0

27 lames auto-affûtées Powercut !
Têtes flexibles 4 directions, tondeuse
rétractable, utilisable avec ou sans fil,
autonomie 45 mn, charge 60 mn, charge
rapide 5 mn, indicateur niveau charge,
lavable sous l'eau, capot de protection.

36€99

e

SOIN DES SOLS
€*- 20€
249
remboursés =
€

229

dont éco-part 1,20e
DU 15/04 AU 30/06/2020

A
78
dB(A)

99€99

21,3

dont éco-part 1,20e

kWh/an

*Prix à payer, voir conditions en magasin

Nettoyeur de sol
NILFISK
COMBI+ 128390053

Aspire et lave
en simultané !
Réservoir eau/détergent
propre 0,55 l., réservoir
eau/détergent sale 0,525 l.,
3 filtres, température
acceptée 60°C, filtre et
brosse lavables, détergent
disponibles : carrelage,
plastique, bois, universel,
rayon d'action 7,9 m,
450 W.

Brosse Lit & Sofa DOMO

DO223S

550 W

Lumière UV, stérilise
et tue 99,9 % des bactéries !
3 fonctions : stérilisation UV, brosse rotative pour
déserrer la saleté collante, aspirateur puissant
pour nettoyage profond, filtre HEPA, idéal pour
matelas, meubles recouverts, coussins, paniers
animaux, petits tapis.

0

AU 23/05/202
JUSQU’’AU

nettoyeur
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179€99
dont éco-part 1e

Aspirateur avec sac MIELE

CLASSIC C1 ECOLINE

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.

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

de grandes
émotions en
son et lumière

ECRANS LED

299€
304€

80 cm

+ éco-part 5e

Téléviseur LED
PANASONIC
ULTRA HD

664€

TX-50GX800E

1600 Hz BMR IFC

DLNA

WIFI intégré Bluetooth c 6,2 cm b
Processeur Hollywood Cinema Experience,
une expérience visuelle d'exception !

Téléviseur LED
GRUNDIG

549€

32VLE6910BP

HDTV

dont éco-part 15e

DLNA

600 Hz PPR SMART TV

WIFI intégré c 9,2 cm b

Picture Perfection Rate 600 Hz pour des images fluides !

Résolution 3840 x 2160 pixels, Brilliant contrast, HDR haute luminosité,
son 2 x 10 W, Dolby Atmos, Cinema Suround, classe A+, port Ethernet,
3 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L112 x P23,6 x H70,8 cm.

Résolution 1366 x 768 pixels, processeur Dual Core, son 2 x 8 W,
audio Magic Fidelity, Dolby Digital, classe A, port Ethernet, 2 HDMI,
1 USB, dim. avec pied L73 x P19,5 x H48,7 cm.

123 cm

109 cm

Téléviseur LED PANASONIC
ULTRA HD

TX-43GX600E

DLNA WIFI compatible

Dolby Digital Plus, format audio
multicanal pour une meilleure restitution du son !

499€
509€
+ éco-part 10e

Résolution 3840 x 2160 pixels, Dynamic contrast, Adaptive Backlight Dimming, HDR 10,
son 2 x 10 W, port Ethernet, 4 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L97,4 x P20,8 x H62,6 cm.

140 cm

Téléviseur LED GRUNDIG

49GDU7500B

ULTRA HD 1100 VPI SMART TV WIFI intégré c 8,52 cm b

ULTRA HD NATIVE, une image exceptionnelle !
Résolution 3840 x 2160 pixels, High Dynamic Range, Quad Core,
son 2 x 10 W, Magic Fidelity, Dolby Digital, classe A+, 2 USB,
3 HDMI, port Ethernet, dim. L110,84 x P23,34 x H70,16 cm.

549€
559€
+ éco-part 10e

814€

699€
dont éco-part 15e

Téléviseur LED PANASONIC
ULTRA HD

DLNA

TX-55GX600E

WIFI intégré c 5,6 cm b

4K ULTRA HD, couleurs naturelles, contrastes
saisissants et détails précis !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Dynamic Contrast, HDR 10,
Adaptive Backlight Dimming, son 2 x 10 W, Dolby Digital Plus,
port Ethernet, 4 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L123,6 x P22,1 x H76,6 cm.

2222COPRA
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Je PARTAGE - IMAGE & SON

ECRANS LED
138 cm

1014€

799€
dont éco-part 15e

Téléviseur LED SAMSUNG

QE55Q64RATXXC

ULTRA HD QUANTUM HDR SMART TV WIFI intégré Bluetooth c 5,87 cm b

Technologie QLED, des couleurs précises, réalistes et lumineuses !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Quantum Processor 4K, Ultimate UHD Dimming,
son 20 W, Dolby Digital Plus, classe A, 2 USB, 4 HDMI, port Ethernet,
dim. avec pied L123,72 x P26,13 x H79,28 cm.

AUDIO & VIDÉO

129€99

149€99

dont éco-part 0,50e

Bluetooth

dont éco-part 0,10e

USB

Radio internet
GRUNDIG TR3200DABB

Barre de son
GRUNDIG GSB910S

USB

Bluetooth

60 W RMS, Subwoofer intégré !

Puissance 2 x 15 W + 30 W, affichage LED, entrée optique,
entrée auxiliaire, compatibilité HDMI-ARC, télécommande, dim. L100 x P11,3 x H6 cm.

Radio internet, + de 30 000 stations si vous avez un forfait ADSL !
Puissance 2 x 7 W RMS, 2 HP, tuner FM RDS et DAB+, 30 présélections,
fonction RDS, affichage station, mémorisation 10 radios internet, fonction réveil,
synchronisation automatique de l'heure, 2 alarmes fonctions Snooze et Sleep.

89€99

49€99

dont éco-part 0,10e

dont éco-part 0,10e

Radio portable GRUNDIG

Radio portable GRUNDIG

MUSIC40DABS

MUSIC55DABW

Radio numérique DAB+ !

Affichage écran LCD avec Led blancs !

Puissance 1 W RMS, tuner FM, fonction RDS, 6 présélections, alarme nom de la station,
fonction réveil, 2 alarmes indépendantes, sortie casque stéréo, fonction avec 4 piles
AA/R6 non fournies. Existe en blanc MUSIC40DABW et en Noir MUSIC40DABB.

Puissance 2 W RMS, tuner FM, fonction RDS, compatible DAB+, synchronisation auto.
de l'heure, fonction réveil, 2 alarmes indépendantes, alimentation secteur via micro
USB, batterie rechargeable, autonomie 12 h.
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La livraison
Lamanquez
livraison
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de temps ? Vous ne disposez pas d’un véhicule

approprié
? Nousdeavons
la ?solution
nous pouvons
convenir
Vous manquez
temps
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meilleursavec
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délais votre nouvel
équipement*.
vous d’un rendez-vous et vous livrer dans les meilleurs délais
votre nouvel équipement*.

Plus de choix au meilleur prix
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La reprise de votre ancien appareil
copra.fr, c’est tout Copra… mais en ligne !
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respect du dispositif de traitement et de recyclage des
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COPRA vous propose ses services 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
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Demandez
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, nous
également à votre disposition. Demandez
COPRA et découvrir en détails plusieurs milliers d’appareils,
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à votre
spécialiste
! !
reprenonsrespect
votre ancien
appareil
tout achat
modèle des
neuf.
conseil
à votre
spécialiste
venez nous rendre visite à notre adresse : www.copra.fr
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, nous
COPRA et découvrir en détail plusieurs milliers d’appareils,
reprenons votre ancien appareil pour tout achat d’un modèle neuf.
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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