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Pour l’achat de ce lave-linge
BOSCH WAJ28077FF

Copra vous offre*
une centrale vapeur
DOMO DO7112S
d’une valeur de 79,99€

*Voir conditions en magasin

Lave-linge Front BOSCH

549

€

dont éco-part 8€

WAJ28077FF

ActiveWater, consommations d'eau et d'électricité
adaptées à la charge de linge !
Multiprogramme dont Eco 40-60, Mix Rapide, option SpeedPerfect, fin différée,
fonction Rajout de linge, moteur induction EcoSilence Drive, anti-mousse,
sécurité enfants, conso./an 9020 l. / 157 kWh, dim. L59,8 x P54,6 x H84,8 cm.
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je sais où je vais
Encore + de choix sur www.copra.fr

Je

PROFITE
des instants
gourmands
en toute
simplicité !

146 CM

2

ULTRA HD SMART TV

WIFI

Bluetooth ! 8,19 cm "

SATISFAIT
ou
URSÉ*
BO
M
RE
us

1

30 jours pour vo
laisser convaincre
*Voir conditions en

3

magasin

ÉNERGIE

A+
78

dB(A)

6

21,3
kWh/an

4

1

Blender
MAGIMIX 11630

249€99
dont éco-part 0,30€

Le plein de vitamines en un clin d'œil !
4 programmes auto pour cocktails, granités, boissons,
milk-shakes, soupes, veloutés, crèmes, glaces… mode
manuel, capacité 1,8 l., nettoyage pré-programmé, livre
recettes + application sur site internet Magimix, 1300 W.

4

L'OR Barista
PHILIPS LM8012/80
1er espresso à capsules
doubles (XXL) !

€
€
99
99*- 40
remboursés =

5999
€

dont éco-part 0,30€

DU 03/05 AU 30/06/2021
Pression 19 bars, grand choix
*Prix à payer, voir conditions en magasin
de café : ristretto, espresso, lungo…
Compatible L'OR Espresso et l'OR barista, Nespresso,
reconnaissance auto capsules doubles, bec verseur
ajustable, arrêt automatique, 1450 W.

2

COPRA & MOI

550
W

5

2

Téléviseur LED
PHILIPS 58PUS8555/12

799€
dont éco-part 15€

3

Barbecue de table
MOULINEX BG134812

39€99

dont éco-part 0,30€

Dolby Vision et Dolby Atmos, une image
et un son dignes du cinéma !

Régalez famille et amis en intérieur
comme en extérieur !

Résolution 3840 x 2160 pixels, HDR10+, P5 Perfect
Picture Engine, Ambilight +, son 20 W, égaliseur 5 bandes,
renforcement des basses, port Ethernet, 4 HDMI, 3 USB,
dim. avec pied L129,87 x P25,36 x H83,01 cm.

Grille amovible en acier, thermospot, voyant pilote,
bac récupérateur de jus, résistance électrique amovible,
grille et bac compatibles lave-vaisselle, 2100 W.

5

Gril 3 en 1
DOMO DO9136C

59€99

dont éco-part 0,30€

Gaufre, croque-monsieur, gril…
à vous de choisir !
Plaques anti-adhésives 2 gaufres, 2 croque-monsieur et
plaques pour griller viande, poisson et paninis, thermostat
réglable 3 cuissons : légère, normale ou doré à point,
témoin fonctionnement, 1000 W.

6

Aspirateur
MIELE CLASSIC C1 ECOLINE

179€99
dont éco-part 1€

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.
Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration
sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Je SAVOURE

Réfrigérateurs 1 PORTE

289

€

Réfrigérateur
Table Top
CANDY

249€
dont éco-part 10€

CCTOS502WHN

Esthétique, élégant et discret
il trouve sa place partout !

GAIN
DE
PLACE !

Réfrigérateur 84 l., congélateur 4* 13 l.,
2 clayettes verre, 1 bac à légumes,
congélation 2 kg/24 h, autonomie 11 h,
classe climatique N-ST,
dim. L50 x P56 x H84 cm.
VOL. TOTAL

97 L

CLASSE

F

167

KWH/AN

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

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"!

387€
dont éco-part 18€

Réfrigérateur
1 porte
CANDY

787€
dont éco-part 18€

CCODS5142NWH/N

Dégivrage automatique
du réfrigérateur,
pratique et facile !

VOL. TOTAL

214 L

CLASSE

F

Réfrigérateur 200 l.,
congélateur 4* 14 l.,
4 clayettes verre,
1 bac à légumes, kit Listeria,
éclairage Led, congélation
2 kg/24 h, autonomie 16 h,
porte réversible,
dim. L55 x P58 x H143 cm.

208

KWH/AN

Réfrigérateur Tout Utile
BOSCH KSV33VWEP
SuperCooling : refroidit
les nouveaux aliments
plus rapidement !
Réfrigérateur 324 l.,
dégivrage automatique,
compartiment VitaFresh,
5 clayettes verre EasyAccess,
super réfrigération avec arrêt auto.,
éclairage Led, classe climatique SN-T,
dim. L60 x P65 x H176 cm.
VOL. TOTAL

Réfrigérateurs COMBINÉS

717

€

659

€

dont éco-part 18€

Réfrigérateur combiné
WHIRLPOOL
W7821OW

Total No Frost, empêche
la formation de givre et garantit
une température homogène !
Réfrigérateur 234 l.,
congélateur 4* 104 l.,
3 clayettes verre dont 2 ajustables,
FreshBox +, alarme porte ouverte,
congélation 10 kg/24 h,
autonomie 17 h,
classe climatique SN-T,
dim. L59,6 x P67,7 x H189 cm.
VOL. TOTAL

338 L

CLASSE

E

NO
FROST

324 L

CLASSE

E

110

KWH/AN

777€
dont éco-part 18€

Réfrigérateur combiné
LIEBHERR CN322-21
DuoCooling, réfrigérateur froid
brassé, congélateur froid ventilé
pour une conservation optimale
de vos aliments !
Réfrigérateur 209 l.,
congélation 4* 95 l.,
4 clayettes, bac à légumes,
congélation 9 kg/24 h,
autonomie 26 h,
affichage température,
alarme porte ouverte,
classe climatique SN-T,
dim. L60 x P65,5 x H186,10 cm.
VOLUME

304 L

CLASSE

E

NO
FROST

240

KWH/AN

271

KWH/AN

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

Réfrigérateurs COMBINÉS

787€

867€

dont éco-part 18€

dont éco-part 18€

Réfrigérateur combiné
SAMSUNG RB33J3205SA

Réfrigérateur combiné
ELECTROLUX

Compresseur Digital Inverter,
réduit de 20 % la consommation
énergétique et vous garantit
une fraîcheur optimale !

Inox anti-trace, pour une
esthétique irréprochable !

LNT5MF32U0

Réfrigérateur 230 l.,
congélateur 4* 94 l.,
3 clayettes verre, bac à légumes,
éclairage Led, congélation 8 kg/24 h,
autonomie 18 h, 2 tiroirs + 1 demi,
classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P65 x H186 cm.

Réfrigérateur 230 l., congélateur 4* 98 l.,
régulation électronique, 3 clayettes verre,
Fresh Zone, écran en façade,
congélation 13 kg/24 h, autonomie 24 h,
classe climatique SN-T,
dim. L59,5 x P66,8 x H185 cm.
VOL. TOTAL

328 L

CLASSE

E

FROID VENTILÉ
INTÉGRAL

248

VOL. TOTAL

324 L

KWH/AN

CLASSE

F

311

NO
FROST

KWH/AN

Réfrigérateurs SIDE BY SIDE
€*- 150€
1699
remboursés =
€

1299€

1549

dont éco-part 23€

Réfrigérateur Side by side
SAMSUNG

dont éco-part 23€

DU 31/03 AU 16/05/2021
*Prix à payer, voir conditions en magasin

RS65R5401SL

Space Max, espace
intérieur optimisé !

Réfrigérateur Side by side
SAMSUNG RS68A8840S9

Réfrigérateur 415 l.,
congélateur 4* 202 l.,
contrôle électronique,
4 clayettes, 5 balconnets,
congélation 14 kg/24 h,
autonomie 10 h, fabrique de glace,
congélation rapide,
classe climatique SN-T,
dim. L91,2 x P71,6 x H178 cm.

Zone convertible, congélateur
utilisable en réfrigérateur !
Réfrigérateur 402 l.,
congélateur 4* 207 l.,
contrôle électronique, 5 clayettes,
5 balconnets, congélation 10 kg/24 h,
autonomie 12 h, distributeur eau,
glaçons, glace pilée, digital inverter,
classe climatique SN-T,
dim. L98 x P77,6 x H191,2 cm.
VOL. TOTAL

609 L

FROID VENTILÉ
INTÉGRAL

CLASSE

F

VOL. TOTAL

617 L

419

KWH/AN

CAVES À VIN

309

€

dont éco-part 10€

747€

559€
dont éco-part 18€

Cave à vin
CANDY CWC150EM/N
Esthétique DiVino
avec poignée intégrée !
Capacité 121 litres,
température réglable de 7°C
à 18°C, 6 clayettes métal,
éclairage Led, porte réversible,
classe climatique ST,
dim. L49 x P53,5 x H84,5 cm.

41

BOUTEILLES

4

COPRA & MOI

CLASSE

G

Cave à vin
LE CHAI 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

G

FROID
VENTILÉ

145

KWH/AN

CLASSE

F

FROID VENTILÉ
INTÉGRAL

465

KWH/AN

Je SAVOURE - FROID

Congélateurs ARMOIRE

1072€

667

€

dont éco-part 23€

dont éco-part 18€

Congélateur armoire
LIEBHERR GP2033-21
VarioSpace, créez
plus d'espace pour
vos aliments volumineux !
Congélation 19 kg/24 h,
autonomie 24 h, 5 tiroirs,
4 tablettes, affichage LCD MagicEye,
SmartFrost, classe climatique SN-T,
dim. L60 x P63,2 x H125 cm.
VOLUME

156 L

Congélateur armoire
BOSCH GSN58VWEV

QU’AU 31/12/2021

JUS

FreshSense, température
de congélation constante !

it

Testez votre produ

100 jours

Régulation électronique,
congélation 22 kg/24 h,
autonomie 25 h, 5 tiroirs dont
1 BigBox, 3 compartiments
congélation intensive, VarioZone,
alarmes sonore et visuelle,
classe climatique SN-T,
dim. L70 x P78 x H191 cm.

SATISFAIT
ou
*
REMBOURSÉ !
*Voir conditions en

magasin

175

CLASSE

F

VOLUME

KWH/AN

365 L

NO
FROST

CLASSE

E

304

KWH/AN

Congélateurs COFFRE

497€

597€

dont éco-part 18€

VOLUME

429 L
Congélateur coffre HAIER

CLASSE

F

dont éco-part 18€

333

Congélateur coffre ELECTROLUX

HCE429F

277

CLASSE

VOLUME

F

308 L

KWH/AN

KWH/AN

LCB3LF31W0

Système Super micro billes cellulaires, meilleure conservation du froid !

Lumière intérieure, pratique au quotidien !

Commande électronique, panneau contrôle externe, éclairage intérieur,
congélation 28 kg/24 h, autonomie 35 h, fonction super congélation, indicateur
température, classe climatique SN-T, dim. L141 x P74,5 x H84,5 cm.

Froid LowFrost, congélation 21 kg/24 h, autonomie 37 h, alarmes température
sonore et visuelle, évaporateur intégré, 3 paniers, serrure, classe climatique SN-T,
dim. L112 x P70 x H84,5 cm.

Réfrigérateurs INTÉGRABLES
€
*- 50€
799
remboursés =

867€

749€

dont éco-part 18€

dont éco-part 18€

DU 05/04 AU 20/06/2021

*Prix à payer, voir conditions en magasin

Réfrigérateur
intégrable combiné
ELECTROLUX LNT3LF18S
ColdSense, refroidissement 40 % plus
rapide et stabilité de la température !
Réfrigérateur 195 l., congélateur 4* 72 l.,
régulation électronique, 4 clayettes,
1 bac à légumes, congélation 3,5 kg/24 h,
autonomie 21 h, classe climatique SN/T,
porte fixation glissières,
dim. L56 x P55 x H178 cm.
VOL. TOTAL

267 L

CLASSE

F

LOW
FROST

291 178 CM
NICHE

KWH/AN

Réfrigérateur
intégrable combiné
BOSCH KIV875SF0
Technologie LowFrost,
froid ventilé pour une
meilleure répartition du froid !
Réfrigérateur 199 l., congélateur 4* 69 l.,
régulation électronique, 5 clayettes,
1 multibox, congélation 3 kg/24 h,
autonomie 22 h, congélation rapide,
2 tiroirs congélation,
classe climatique SN-ST,
porte easyinstallation,
dim. L56 x P55 x H177,5 cm.
VOL. TOTAL

268 L

CLASSE

F

LOW
FROST

277 178 CM
NICHE

KWH/AN

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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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

659€

489€

599€

dont éco-part 10

€

dont éco-part 10€

Cuisinière mixte
AMICA ACM7035VB
Programme vapeur, des cuissons
saines et savoureuses !
Foyers gaz allumage "1 main",
sécurité gaz thermocouple,
foyer électrique 18 cm,
four programmateur électronique,
11 programmes de cuisson,
porte 3 verres, 1 grille, 1 lèchefrite,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

3

GAZ
CLASSE

A

1

ÉLECTRIQUE

FOUR ÉLÉC.

77 L

CATALYSE

CLASSE

A

Table 4 zones Hilight, four
programmateur électronique,
programme vapeur, gril 1500 W,
minuterie digitale, porte 3 verres,
éclairage, 1 grille, 1 grattoir,
1 lèchefrite, tiroir sur roulettes,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

COPRA & MOI

65 L

CLASSE

A

FOUR ÉLÉC.

54 L

PYROLYSE

dont éco-part 10€

Four 11 programmes
pour tout cuisiner !

FOUR ELEC.

1

ÉLECTRIQUE

599€

Cuisinière vitrocéramique
AMICA ACV6005VB

6

Foyers gaz allumage électronique,
sécurité thermocouple,
foyer électrique 1500 W,
four programmateur électronique,
grilloir 1650 W, porte plein verre,
dim. L60 x P60 x H88,9 cm.

3

dont éco-part 10€

RADIANTS

FCM656HPWA

Préconisation de température,
une aide culinaire précieuse !

GAZ

509€

4

Cuisinière mixte
FAURE

CATALYSE

Cuisinière mixte
BOSCH HXR39IG20
Air pulsé 3D, cuisson parfaite
sur 3 niveaux !
Foyers gaz allumage "1 main",
sécurité thermocouple,
four 7 modes de cuisson,
horloge électronique, écran Led,
porte plein verre, sécurité enfants,
dim. L60 x P60 x H85 cm.

3

GAZ
CLASSE

A

1

ÉLECTRIQUE

ECOCLEAN

FOUR ÉLÉC.

66 L

Je CUISINE - CUISSON

CENTRE de CUISSON

2069€

1999

€

Le saviez-vous ?

dont éco-part 10€

Centre de cuisson
SMEG SCB92PX8

Le centre de cuisson fait partie
intégrante de la décoration de
la cuisine et peut même en
devenir la pièce maitresse.

Chaleur tournante Turbo,
la garantie de cuissons réussies !
Foyers gaz allumage "1 main",
sécurité thermocouple, four gauche
programmateur électronique, fonction
Eco, gril et tournebroche, four droit 27 l.,
émail lisse, 4 modes de cuisson,
dim. L90 x P60 x H91,5 cm.
Existe en noir SCB92PN8.

5

GRAND FOUR

68 L

GAZ

CLASSE

A

L’espace et la polyvalence
proposés par le piano vous
garantissent la réussite de vos
repas pour les grandes tablées.

PYROLYSE

90 cm

Fours MICRO-ONDES
€
€
129
99*- 15
remboursés =

182€99

114€99

159€99

dont éco-part 3

€

dont éco-part 3€

DU 27/04 AU 14/06/2021
*Prix à payer, voir conditions
en magasin

GRIL

30 L 900 W 1000 W

23 L 800 W
Micro-ondes Solo SAMSUNG

Micro-ondes Gril CANDY

MS23K3614AW

Cavité céramique émail, de meilleures performances
de cuisson et résistance à l'usure !

CMXG30DS

10 menus automatiques dont pizza, pâtisseries !
Programmateur digital, mode Eco, 5 niveaux de puissance, démarrage express,
départ différé, application Cook-In, enchaînements auto. 2 fonctions, mode silence,
plateau tournant 31,5 cm, dim. L52 x P44,4 x H33,5 cm.

Contrôle électro-mécanique, 6 niveaux de puissance, plateau tournant 28,8 cm,
rappel sonore fin de cuisson, poignée noire effet métal et design incurvé,
dim. L48,9 x P37,4 x H27,5 cm.

MINI FOURS

50 L

139€99
dont éco-part 1€

Mini-four BEKO

BC50W

Minuteur coupe circuit !
Commandes mécaniques, 4 modes de cuisson :
convection naturelle, gril, sole, voûte, minuterie,
température 0 à 100°C, porte 2 vitres, 2 grilles,
1 lèchefrite.
Multifonction chaleur tournante

Convection naturelle

30 L

169€99

60 L

dont éco-part 2,10€

Mini-four
TAURUS/White & Brown

Horizon30

Double vitre de sécurité, froide au toucher !
5 modes de cuisson dont rôtisserie, thermostat
réglable de 90 à 230°C, minuterie 90 mn, nettoyage
Easy Clean, grille, lèchefrite, poignée, rôtisserie,
ramasse-miettes, 1500 W.
Multifonction air brassé

Porte froide

219€
dont éco-part 1€

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.

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

FOURS

359€
dont éco-part 10€

759€
€
*- 50€
699
remboursés =

649€
dont éco-part 10€

DU 05/04 AU 20/06/2021
*Prix à payer, voir conditions en magasin

CLASSE

A+ 65 L

Four catalyse CANDY

CLASSE

Four pyrolyse ELECTROLUX

FCP642X/E

A+ 72 L

EOD6P40X

SteamBake, touche de vapeur pour plus de gourmandise !

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

Programmateur électronique, manettes rétractables push/pull et touches
sensitives, préconisation de température, indicateur montée en température,
température 30 - 300°C, préchauffage rapide, 2 grilles, 1 lèchefrite,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

CLASSE

CLASSE

71 L

73 L

A

CLASSE

A

A+

72 L

639

Four pyrolyse
ELECTROLUX

€

EBF4P45X

Une cuisson homogène
sur plusieurs niveaux !

dont éco-part 10€

Programmateur électronique, commandes manettes
rétractables push/pull, affichage LCD blanc, préconisation
de température, température 30-300°C, 2 cycles pyrolyse
pré-programmés, éclairage halogène,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

Four pyrolyse
BOSCH

Four pyrolyse
WHIRLPOOL

699

€

HBA573BR0

10 programmes automatiques
Autopilot, pour des menus variés !

809€

749€

W6OM44S1PBSS

dont éco-part 10€

Finition inox noir "Black Fiber",
une esthétique hors du commun !

5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+, gril air pulsé,
température 50 - 275°C, horloge électronique, départ
automatique, contrôle optique montée en température,
préchauffage booster, dim. encast. L56 x P55 x H58,5 cm.

dont éco-part 10€

Bandeau de commande sensitif,
programmateur 6ème Sens, 40 recettes automatiques,
cuisson sur 4 niveaux Cook 4, mémorisation
de favoris, rails télescopiques 1 niveau,
dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

Le "trio" du printemps !

©
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L’ensemble Four + Table + Hotte
ÉNERGIE

B

CLASSE

A+

Pyrolyse et Hydrolyse
Le duo idéal pour
un nettoyage parfait !

Four pyrolyse
NEFF
B5CCH7AN0

8

453
m3/h

71 L

62,5
dB(A)

4

LARGEUR

VITESSES

90

4

INDUCTION

7400 W

1099€
dont éco-part 10€

Table induction
NEFF
T46FT73X2

799€
dont éco-part 5€

Hotte décorative
NEFF
D95BEM4N0

569€
dont éco-part 5€

Slide&Hide, à l'ouverture la porte se glisse
sous la cavité du four pour un accès facilité !

CombiInduction, 2 zones individuelles
combinables en une seule grande zone !

TouchControl, touches sensitives
pour des réglages faciles !

Ecran LCD, programmateur électronique EasyClock,
contrôle de la température 30 - 275°C, 8 modes de
cuisson dont Circotherm, gril ventilé, hotAir doux,
éclairage halogène, température porte 30°C, verrou
porte électronique, dim. encast. L56 x P55 x H60 cm.

Bouton magnétique TwistPad, 17 positions de
réglage, fonction Booster PotBoost, PowerMove
cuisson à l'avant maintien au chaud à l'arrière,
Stop & Clean, QuickStart, ReStart,
dim. encast. L56 x P49 cm.

Esthétique Box, position intensive 739 m3/h,
évacuation ou recyclage, 3 filtres métalliques lavables,
éclairage Led 2 x 3 W, intensité lumineux 214 lux,
dim. L90 x P50 x H63,5 cm.

COPRA & MOI

TABLES

672

552€

€

499€

599

€

dont éco-part 2,50€

dont éco-part 2,50€

2

GAZ

Table mixte ELECTROLUX

3 7350 W

2

INDUCTION

INDUCTION

Table induction ELECTROLUX

KGI1126K

Induction, zone de surface totale "Bridge" !

Commandes individuelles par touches sensitives, 15 positions de puissance,
minuteur, fonction Booster, fonction Stop & Go, verrouillage commandes,
détection récipients, anti-surchauffe, dim. encast. L56 x P49 x H4,4 cm.

Gaz : commande manettes, foyer rapide 2700 W/10 cm, 2 grilles fonte,
Induction : touches sensitives, foyer avant gauche 2300/3300 W,
minuteur, fonction Booster, Stop & Go, détection récipients,
anti-surchauffe, verrouillage commandes, dim. encast. L56 x P49 x H5 cm.

4

3

CC64CH

Foyer arrière gauche 22 cm !

4

RADIANTS

INDUCTION

INDUCTION

6500 W

7200 W

7400 W

304€

Table vitrocéramique
CANDY

534€

Table induction
WHIRLPOOL

259€

6ème Sens, fonctions
automatiques !

dont éco-part 5€

ED631FQB5E

CombiZone, 2 zones
combinables en une seule
grande, flexibilité totale !

dont éco-part 5€

3 zones induction dont 1 double zone de 28 cm,
9 niveaux de puissance, 3 boosters dont
1 de 3600 W, 3 minuteurs, 2 fonctions auto.
par zone, accès direct, biseau frontal,
dim. encast. L59 x P51 x H5,4 cm.

679€
dont éco-part 5€

Commande touchSlider, affichage digital,
17 positions de réglage, fonctions QuickStart,
ReStart, powerBoost et Timer sur chaque foyer,
touche nettoyage, minuterie avec coupure
automatique, dim. encast. L56 x P49 x H5,1 cm.

HOTTES

234€

714€

Table induction
SIEMENS

449€

WSB7860BF

Commandes frontales tactiles,
foyer arrière droit 19 cm / 1800 W, 10 positions de
cuisson, minuteur, dim. encast. L56 x P49 cm.

199

IDE6342KC

Hob2Hood, connecte à distance votre hotte !

499€

€

dont éco-part 5€

dont éco-part 5

€

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

LARGEUR

60

754€

Hotte décorative
SIEMENS LC96BFM50

Hotte inclinée
ROBLIN 5629997

Vitesse intensive, retour position
normale après 6 mn !

Double aspiration, votre cuisine
devient un vrai espace de vie !

Esthétique box, commande touchControl, puissance
intensive 580 m3/h, évacuation ou recyclage, 1 moteur,
3 filtres métalliques lavables en lave-vaisselle,
éclairage Led 2 x 3 W, dim. L90 x P50 x H63,5 cm.

Commandes sensitives, aspiration périphérique,
fonction booster, puissance intensive 700 m3/h, 2 filtres
aluminium, filtre charbon, évacuation ou recyclage, moteur
Energy, dim. L79,8 x P41 x H38,2 cm.

ÉNERGIE

A

60

dB(A)

360
m3/h

4

VITESSES

LARGEUR

90

ÉNERGIE

A

64

dB(A)

580
m3/h

4

VITESSES

649€
dont éco-part 5€

LARGEUR

80

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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J'ENTRETIENS

Lave-linge FRONT

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

559€

499€
dont éco-part 10€

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 !

9 KG
1400
TRS/MN

ÉNERGIE

A+++
ESSORAGE

B

609€
€
*- 30€
569
remboursés =

539

DU 05/04 AU 20/06/2021

*Prix à payer, voir conditions en magasin

1400
TRS/MN

ÉNERGIE

E

ESSORAGE

B

8 KG
EW6F4805BR

1400

Time Manager, maîtrisez
votre temps !

TRS/MN

ÉNERGIE

C

Multiprogramme dont Rapide 14 mn,
anti-allergie, lavage tambour, option
Douceur Plus, Rinçage Plus, Woolmark
Blue, conso./an 9999 l. / 190 kWh,
dim. L60 x P54,7 x H85 cm.

ESSORAGE

B

709€
€
*- 40€
659
remboursés =

619

DU 27/04 AU 14/06/2021

*Prix à payer, voir conditions en magasin

TRS/MN

ÉNERGIE

B

ESSORAGE

A

Moteur EcoSilence Drive,
fiable et silencieux !
Multiprogramme dont Allergie Plus,
Express 15/30 mn, Mix Silence,
fin différée, affichage temps restant,
option SpeedPerfect, Rajout de linge,
conso./an 9900 l. / 137 kWh,
dim. L59,8 x P59 x H84,8 cm.

dont éco-part 10€

dont éco-part 10€

1400

Lave-linge front
BOSCH WAN28228FF

639€

€

8 KG

Programmateur 6ème Sens,
14 programmes, 3 options,
départ différé 24 h, interface Big Digit,
lavage 52 dB, essorage 78 dB,
conso./an 12350 l. / 152 kWh,
dim. L59,5 x P63 x H84,5 cm.

dont éco-part 8€

dont éco-part 10€

Lave-linge front
ELECTROLUX

FRESHCARE+, préserve
la fraîcheur du linge !

599€

€

8 KG

Lave-linge front
WHIRLPOOL FFBS9448WVFR

8 KG

Lave-linge front
SAMSUNG WW80T554DTW

1400

Addwash, ajout de linge
en cours de cycle !

TRS/MN

ÉNERGIE

D

Multiprogramme dont Vapeur (2 prog. dédiés),
Laine, Jeans, arrêt différé, aff. temps restant,
Wifi SmartThing, moteur Digital Inverter,
conso./an 8100 l. / 116 kWh,
dim. L60 x P63,5 x H85 cm.

ESSORAGE

B

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

LAVANTE-SÉCHANTE

999€

€*- 50€
899
remboursés =
€

dont éco-part 10€

Lave-linge front
MIELE WCD120

8 KG
1400
TRS/MN

ÉNERGIE

A

ESSORAGE

B

10

COPRA & MOI

Défroissage vapeur,
un linge frais et sain !
12 programmes dont Express,
départ différé 0 h 30 à 24 h,
affichage temps restant,
ajout de linge Addload,
CapDosing, anti-vibrations,
bac produits AutoClean,
conso./an 10120 l. / 177 kWh,
dim. L59,6 x P63,6 x H85 cm.

849

LAVAGE

9 KG

dont éco-part 10€

DU 05/04 AU 20/06/2019

*Prix à payer, voir conditions en magasin

SÉCHAGE

6 KG
1600
TRS/MN

ÉNERGIE

E

ESSORAGE

C

Lavante-séchante
ELECTROLUX EW7W3922RA
Woolmark Blue en lavage et séchage !
Programme Propre&Sec, vapeur FreshScent,
moteur Inverter, option taches,
système DualCare, Sensicare,
conso./an 19800 l. / 1212 kWh,
dim. L60 x P63,1 x H85 cm.

J'entretiens - LAVAGE

Lave-linge TOP

559€

459€

519

dont éco-part 10€

TRS/MN

6 KG 1300

6 KG 1400

ÉNERGIE

ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

F

dont éco-part 10€

dont éco-part 10€

8 KG 1400
ÉNERGIE

659€

€

B

F

TRS/MN

ESSORAGE

F

B

Lave-linge Top
CANDY CSTG482DE/1-47

Lave-linge Top
ELECTROLUX

Connectivité NFC, accédez à des programmes
supplémentaires via votre smartphone !

SensiCare, ajuste la durée du programme
à la charge de linge !

Smart Touch, 17 programmes dont Rapide 14/30/44 mn,
Mix Couleurs 59 mn, Eco 40-60-20°, départ différé 1-24 h,
affichage temps restant, conso./an 9850 l. / 196 kWh,
dim. L40,5 x P60 x H86 cm.

Multiprogramme dont Anti-allergie, Eco 40-60, Rapide
14 mn, départ différé 20 h, affichage temps restant,
Time Manager, boîte produit DuoDose, Soft Opening,
anti-débordement, conso./an 9490 l. / 153 kWh,
dim. L40 x P60 x H89 cm.

Lave-linge top AEG

EW6T4261EX

ESSORAGE

B

L6TBR642G

ProSense, ajuste le cycle de lavage en fonction de la charge de linge !
Multiprogramme dont Anti-allergie, 20 mn/3 kg, départ
différé 20 h, affichage temps restant, option Douceur
plus, Gain de temps, Rinçage plus, ouverture tambour
par pression, boîte produit DuoDose, anti-débordement,
conso./an 9490 l. / 150 kWh, dim. L40 x P60 x H89 cm.

SÈCHE-LINGE

419€
dont éco-part 10€

509€

449€
dont éco-part 10€

8 KG

ÉNERGIE

B

Sèche-linge condensation BEKO

CONDENSATION

B

CONSO/AN

561kWh

DB8112PA0W

Programme BabyProtect, la garantie d'une hygiène parfaite !
15 programmes dont Coton prêt à repasser, Sport et Délicat,
départ différé 0-24 h, anti-froissage automatique, rotation alternée,
parois anti-vibrations, dim. L59,7 x P56,8 x H86,4 cm.

Sèche-linge condensation
CANDY CSOC10TREX-47
Connectivité Wifi et Bluetooth !
15 programmes dont Quotidien 45 mn,
défroissage, rafraîchir, départ différé
jusqu'à 24 h, affichage temps restant,
antifroissage, bac eau Easy Case,
sécurité bac plein, tambour inox,
dim. L59,6 x P58,5 x H85 cm.

599€

dont éco-part 10€

Sèche-linge
pompe à chaleur
BOSCH WTH83002FF

Sèche-linge
pompe à chaleur
ELECTROLUX

SensitiveDrying System,
séchage tout en douceur !

ÉNERGIE

CONSO/AN

7 KG A+ 243 kWh

CONSO/AN

670 kWh

609€

dont éco-part 10€

Multiprogramme dont Mix, Duvet,
Express 40 mn, fin différée 24 h,
cycle anti-froissage 120 mn,
séchage AutoDry, filtre EasyClean,
signal sonore fin de programme,
design anti-vibrations,
dim. L59,8 x P59,9 x H84,2 cm.

ÉNERGIE

10 KG B

EW7H4801SC

Simplicare, séchez votre linge
à basse température !

ÉNERGIE

8 KG A+

CONDENSATION

CONSO/AN

B 309 kWh

Programmes spéciaux : draps, Coton Eco,
Facile à repasser, Soie, Laine, 2 sondes
OptiSense, tambour zinc 3 redans,
rotation alternée, porte réversible,
dim. L59,6 x P63,8 x H85 cm.

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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J'entretiens - LAVAGE

LAVE-VAISSELLE

439€
dont éco-part 10€

Lave-vaisselle 45 cm
CANDY CDPH2D1145W

idéal
petits
espaces !
11

ÉNERGIE

E

COUVERTS

Add Dish, ajoutez de
la vaisselle jusqu'à 30 mn
après le début du cycle !
7 programmes dont Nuit, Rapide 24 mn,
6 températures, départ différé 1-23 h,
affichage temps restant, panier supérieur
réglable, filtre anti-bactérien,
conso./an 2240 l. / 225 kWh,
dim. L45 x P58 x H85 cm.

45dB
45 cm

559

€

347

€

dont éco-part 10€

dont éco-part 8€

Lave-vaisselle
BEKO DFN113

13

SÉCHAGE

49dB

COUVERTS

A

ÉNERGIE

SÉCHAGE

45dB

A

Programme Mini 30 mn,
ne soyez jamais pris
au dépourvu !
ÉNERGIE

13

F

COUVERTS

Lave-vaisselle ELECTROLUX

4 programmes : Eco, Intensif,
Quotidien, Express, option demicharge, départ différé 3-6-9 h,
panier supérieur fixe,
conso./an 3220 l. / 295 kWh,
dim. L59,8 x P60 x H85 cm.

F

6 programmes dont Rapide 30 mn, AutoFlex, 4 températures,
départ différé 24 h, option XtraDry, porte ouverture auto., moteur Inverter,
conso./an 3080 l. / 295 kWh, dim. L60 x P62 x H62,5 cm.

567€

757€

dont éco-part 8€

dont éco-part 8€

Lave-vaisselle
BOSCH SMS2ITW43E

Lave-vaisselle
SIEMENS SN23HI42VE

Réduction du bruit à la demande
via application Home Connect !

12

COUVERTS

ÉNERGIE

E

5 programmes dont Eco 50°C,
4 températures, options Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed, départ différé
1-24 h, affichage temps restant, moteur
EcoSilence Drive, classe efficacité
sonore C, conso./100 lavage : 10,5 l.,
conso lavage Eco 92 kWh,
dim. L60 x P60 x H84,5 cm.

48dB

ESF5513LOW

Séchage AirDry Technology pour un résultat parfait !

Home Connect, contrôlez votre
lave-vaisselle à distance !

13

ÉNERGIE

SÉCHAGE

44dB

COUVERTS

A

E

6 programmes dont Eco 50°C,
Rapide 45°C, options : zone intensive,
demi-charge, varioSpeed, départ
différé 1-24 h, tiroir à couverts,
système rackMatic, moteur iQdrive,
conso./100 lavage 94 kWh,
dim. L60 x P60 x H84,5 cm.

Lave-vaisselle INTÉGRABLES
709€
€
*- 50€
649
remboursés =

689€
dont éco-part 8€

599€

14

COUVERTS

ÉNERGIE

E

SÉCHAGE

A

dont éco-part 10€

44dB

EEG48200L

Technologie AirDry !
Commandes QuickSelect, 8 programmes, 3 températures, Water Sensor,
spot control 2 couleurs, ouverture automatique de la porte en fin de cycle,
conso./an 2940 l. / 266 kWh, dim. encast. L60 x P55 x H82 cm.

COPRA & MOI

COUVERTS

*Prix à payer, voir conditions en magasin

Lave-vaisselle Tout intégrable ELECTROLUX

12

13

DU 05/04 AU 20/06/2021

ÉNERGIE

E

Lave-vaisselle Tout intégrable SIEMENS

SÉCHAGE

A

46dB

SN61HX08VE

Contrôlez votre lave-vaisselle à distance
avec l'application Home Connect !
5 programmes dont Eco 50°C, Auto 45-65°C, options : Demi-charge, varioSpeed,
départ différé 3-6-9 h, tiroir à couverts, panier supérieur rackMatic, infoLight bleu,
conso./100 lavages 94 kWh, dim. encast. L60 x P55 x H81,5 cm.

PETIT
ÉLECTROMÉNAGER

2021

DU 01/04 AU 31/08/

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ*
30 jours pour vous
laisser convaincre

la sélection du printemps.

*Voir conditions en

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.

magasin

229

€

SOIN DES SOLS

ÉNERGIE

A+
68

dont éco-part 1€

dB(A)

20,5
kWh/an
550 W

349

€

99€99

Aspirateur avec sac
MIELE COMPACT C2 SILENCE

Profitez de
1 AN de garantie
supplémentaire

Compact, léger et silencieux,
vous pouvez lui faire confiance !

Rendez-vous sur
m
www.yournilfisk.co

dont éco-part 1€

dont éco-part 1,20€

Variateur rotatif 6 positions, filtre AirClean Silence, sac
HyClean 3,5 l., sécurité thermique, sécurité présence sac,
brosse double position, 3 accessoires clipsés, tube métal
télescopique, rayon d'action 11 m.

229€

dont éco-part 1,20€

Aspirateur
balai
DOMO

Aspirateur
balai
BOSCH

DO233SV

BBS611MAT

2 en 1, aspirateur
balai / aspirateur à main !

Maxi autonomie grâce à la
batterie interchangeable !

Système cyclonique, 2 vitesses,
sans fil, réservoir transparent, 0,6 l.,
autonomie +/- 20 mn, charge 4/5 h,
brosse amovible motorisée, embout
suceur, petite brosse, fixation murale,
manche aluminium.

Moteur DigitalSpin, cartouche
filtrante PureAir, filtre hygiénique,
vidage facile et hygiénique du bac,
bac 0,30 l., autonomie 30 mn,
accessoire spécial matelas, petite
brosse, suceur ameublement.

Profitez de
1 AN de garantie
supplémentaire

Rendez-vous sur
m
www.yournilfisk.co

Nettoyeur
de sol
NILFISK

149€99
dont éco-part 1,20€

128390053 COMBI+

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 lavable, détergent
disponibles : carrelage, plastique, bois,
universel, rayon d'action 7,9 m, 450 W.

Aspirateur avec sac
NILFISK 128390145 ONE PET CARE
Filtre HEPA 14 et accessoires pour animaux !
Variateur de puissance, filtre HEPA, indicateur remplissage sac,
enrouleur câble, brosse combinée, brosse parquet sols durs,
mini turbo brosse, embout ventouse, brosse meuble, 750 W.

SOIN du LINGE

79€99

11999
€

dont éco-part 0,30

Fer à repasser CALOR

€

dont éco-part 1€

Centrale vapeur PHILIPS

FV5630C0

GC6742/20

179€99
dont éco-part 1€

Centrale vapeur
BEKO SGA8328B

Mode Eco, jusqu'à 20 % d'économie d'énergie !

Centrale vapeur légère et ultra compacte !

Fonction pressing 450 g/minute !

Vapeur 50 g/mn, pressing 200 g/mn, vapeur verticale,
gâchette vapeur ergonomique, réservoir 0,30 l., fonction
anti-calcaire, collecteur tartre, semelle Durilium Airglide
Autoclean.

FastCare compact, pression 5,2 bars, réservoir anticalcaire 1,5 l., temps de chauffe 2 mn, Smart calc clean,
arrêt automatique, semelle céramique, verrouillage du fer,
utilisable avec eau du robinet.

Vapeur 130 g/mn, pressing 450 g/mn, écran de contrôle,
pression 7,2 bars, réservoir 1,8 l., chauffe 2 mn, système
anti-goutte et détartrage, rangement cordon, semelle titane,
2800 W.

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
Rasoir
PHILIPS
S3133/51

69€99

dont éco-part 0,10

€

Rasage à sec ou avec gel ou mousse,
idéal pour tous types de peau !
27 lames auto-affûtées PowerCut, têtes
5D Pivot & Flex, autonomie 60 mn, charge
rapide 5 mn pour 1 rasage, indicateur
charge, tondeuse rétractable, utilisable sous
la douche, capot de protection.

22

Tondeuse
€
cheveux
99
ROWENTA dont éco-part 0,10€
TN1400F1

Autonomie 40 minutes !
Lames acier inoxydable, sabot réglable
hauteur de coupe, hauteur de coupe 30 mn,
2 peignes amovibles, burette d'huile,
brossette de nettoyage, alimentation
secteur, batterie rechargeable.

Sèche-cheveux
CALOR
CV7852C0

34€99

dont éco-part 0,10
Revêtement
kératine et tourmaline,
respect du cheveu !

€

2 vitesses, 3 températures, 6 positions
vitesse/température, touche air/froid,
concentrateur fin 6 mm, diffuseur, grille amovible,
anneau de suspension, cordon 1,8 m, 2100 W.

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

2021

DU 01/04 AU 31/05/

votre machineà
vous revient

PETIT-DÉJEUNER

49€*

*Voir conditions en

4899

dont éco-part 0,24€

dont éco-part 0,30€

Cafetière
BOSCH

69€99

99€99

€

dont éco-part 0,30€

Machine à dosettes
MAGIMIX

Machine à
dosettes Senseo
PHILIPS CSA210/61

ESSENZA 11366
TKA3A031

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

Brassage pour
extraction des saveurs !

Sélecteur d'intensité, 2 forces de café au choix !

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.

Capacité 15 tasses, porte-filtre
pivotant, système anti-gouttes,
système maintien au chaud, verseuse verre, réservoir
avec indicateur niveau d'eau, arrêt après 40 mn, 1100 W.

magasin

Pression 1 bar, 1 ou 2 tasses en moins d'une minute,
démarrage instantané, booster d'arômes 45 buses d'eau
chaude, sélecteur d'intensité, technologie Crema plus,
réservoir amovible 0,7 l., arrêt automatique.

S E T P E T I T- D É J E U N E R

14999

199

14999

€

dont éco-part 0,30€

1

JUSQU'AU 31/05/202

€

€

OFFERT*

dont éco-part 0,24€

dont éco-part 0,30€

pour l'achat de
EG
cette cafetière SM
asin

Bouilloire
SMEG KLF03RDEU

*Voir conditions en

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.

a

1 kg de café Lavazz

SMEG

TSF01RDEU

Commande rétro-éclairée !

mag

Cafetière
DCF02RDEU

Fonction arôme, modulez
l'intensité de votre café !
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.

CONVIVIALITÉ et PRÉPARATION CULINAIRE

5999
€

dont éco-part 0,30€

Gourmet Set 3 en 1 DOMO

DO8712W

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.

209€
dont éco-part 10€

dont éco-part 0,30€

Friteuse
DOMO

DO519FR

149€99
dont éco-part 0,30€

Friteuse
MOULINEX

Zone froide, pas de
risque de brûlures !

Super Uno AM480870

Capacité huile 4,5 l., cuve inox, thermostat réglable et
amovible, chauffage résistance 3 boucles, filtre anti-odeur
amovible, couvercle avec hublot, témoin lumineux prêt à
l'emploi, rangement cordon, 3200 W.

Capacité 3.3 l. d'huile, cuve amovible, thermostat
réglable, filtre carbone régénérable amovible, cuve
revêtement anti adhésif, hublot, poignée rétractable
monte et baisse.

599€
dont éco-part 10€

Panier grande capacité !

299€

dont éco-part 0,30€

Turbine à glace
MAGIMIX

Robot culinaire
MAGIMIX 18370F

Ultra rapide, 9 glaçons
en 8 minutes !

3 textures, glace italienne,
artisanale ou granité !

Recettes supplémentaires
sur l'application Magimix !

Capacité 12 kg de glaçons en 24 h,
réservoir d'eau 1,5 l., indicateur niveau
d'eau et niveau remplissage bac glaçons, compresseur
et réfrigérant R600a, L22,4 x P30,8 x H28,3 cm.

2 cuves de 2 l., 1 mode expert, 3 modes auto., 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.

Bol 2,6 l., midi bol 2,2 l., mini bol 1,2 l., goulotte XL, moteur
professionnel, couteaux métal Sabatier, pétrin boulanger,
batteur à blancs, blenderMix, 4 disques éminceur/râpeur,
livre de recettes, spatules, 650 W.

Machine à glaçons
DOMO DO9220IB

399€

dont éco-part 0,30€

Kitchen Machine
BOSCH MUM5XW20
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89€99

GELATO EXPERT 11680

CS3200XL BLANC

1399€
dont éco-part 0,30€

Robot multifonction
MAGIMIX

Balance et minuterie intégrées !

COOK EXPERT PREMIUM XL18909

Bol inox 3,9 l., 7 vitesses + pulse, mouvement
planétaire, régulateur vitesse de malaxage,
démarrage lent, blender 1,25 l., kit pâtisserie :
fouet mélangeur, fouet batteur hauteur ajustable,
crochet pétrisseur, 1000 W.

Bol XL inox 4,8 l., capacité soupe/préparation mijotée
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.

COPRA & MOI

Multifonction : cuit, coupe, mélange et hache !

Je PARTAGE
146 CM

de grandes
émotions en
son et lumière

ECRANS LED
80 CM

299€
dont éco-part 5€

Téléviseur LED
PANASONIC

899

Téléviseur LED
PHILIPS

€

TX-58HX830

32PFS6855/12

dont éco-part 15€

ULTRA HD Bluetooth ! 6,5 cm "

FULL HD

Processeur HCX, une précision inégalée
dans les ombres et les hautes couleurs !

SMART TV

Pixels plus HD, des images nettes quelle que soit la source !

Résolution 3840 x 2160 pixels, HDR 10+, Dolby Vision, Wide Colour Spectrum,
son 2 x 10 W, Dolby Atmos, Cinema Surround, port Ethernet, 3 HDMI, 3 USB,
dim. avec pied L129,7 x P33,8 x H81 cm.

Résolution 1920 x 1080 pixels, Saphi TV, HDR, Hybrid Log Gamma,
son 2 x 8 W, Surround dynamique, égaliseur 5 bandes, port Ethernet,
3 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L73,18 x P17,59 x H45,28 cm.

139 CM

Téléviseur LED SAMSUNG
ULTRA HD SMART TV

WIFI direct

UE55AU8075

Bluetooth ! 2,69 cm "

WIFI ! 8,11 cm "

139 CM

849€
dont éco-part 15€

Téléviseur LED PANASONIC
ULTRA HD

WIFI direct

TX-55HZ1000E

Bluetooth ! 3,48 cm "

1699€
dont éco-part 15€

Ultra Haute Définition, une image 4 fois plus précise et détaillée qu'en Full HD !

Processeur intelligent HCX Pro, le cinéma s'invite chez vous !

Résolution 3840 x 2160 pixels, Crystal Processor 4K, Dynamic Crystal Color, HDR,
Micro Diming, son 20 W, Dolby Digital Plus, Adaptive Sound, port Ethernet, 3 HDMI, 2 USB,
dim. L190,09 x 39,47 x H113,15 cm.

Résolution 3840 x 2160 pixels, Smooth Motion Drive Pro, Dolby Vision IQ,
Contraste ultime, son 2 x 15 W, Dolby Atmos, mode Surround,
port Ethernet, 4 HDMI, 3 USB, dim. avec pied L122,8 x P35 x H77,2 cm.

163 CM

1299€
dont éco-part 15€

Téléviseur LED SAMSUNG
ULTRA HD SMART TV

WIFI direct

QE65Q65AAUXXC

Bluetooth ! 2,57 cm "

QLED Quantum dots, des images lumineuses et éclatantes !
Résolution 3840 x 2160 pixels, Quantum Processor Lite, HDR10+, Ultimate UHD
Dimming, mode jeu auto., son 20 W, Dolby Digital Plus, Adaptive Sound,
port Ethernet, 4 HDMI, 2 USB, dim. avec pied L145,09 x P28,18 x H87,1 cm.

Plus de 1!500 références sur copra.fr
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AUDIO & VIDÉO

199€99

179€99

199€

dont éco-part 0,50€

Bluetooth

dont éco-part 0,50€

Barre de son SAMSUNG

USB
WIFI Bluetooth

HW-T450

Compatible HDMI-ARC

Barre de son GRUNDIG

Surround Sound Expansion, des effets sur round
complètement immersifs !

DSB980

Profitez des radios Internet avec votre forfait ADSL !

Canaux 2.1, puissance 200 W, caisson de basse sans fil 130 W, 3 haut-parleurs, Dolby
Digital, DTS Digital Surround, Smart Sound, mode Gaming, compatible MP3/WMA.

499€

449

Puissance 60 W RMS, tuner FM RDS/DAB+, 20 présélections, affichage
nom station, compatible Spotify, écran couleur luminosité réglable (3 niveaux),
télécommande et accroche murale fournie, dim. L80 x P11,8 x H6,3 cm.

49€99

Bluetooth

€

dont éco-part 0,10€

USB

dont éco-part 0,50€

Barre de son SAMSUNG

USB

HDMI

Radio réveil GRUNDIG
HW-Q60T

MUSIC40DABS

DAB+, profitez des avantages de la radio numérique
avec une excellente réception !

Q-Symphony, pour une immersion unique !
Canaux 5.1, puissance 360 W, 9 haut-parleurs, caisson de basse 160 W sans fil, Dolby
Digital Surround, DTS Virtual X, Surround Sound Expansion, compatible MP3, WMA, AAC.

109

€

79€99

Bluetooth

Puissance 1 W RMS, tuner FM RDS, 6 présélections, affichage nom de la station, fonction
réveil, 2 alarmes, adaptateur AC fourni, fonctionne avec piles AA/R6 non fournies.

99€99

79€99

dont éco-part 0,10€
Bluetooth

dont éco-part 0,10€

USB

Enceinte Bluetooth GRUNDIG

Enceinte Bluetooth GRUNDIG

GBT BAND COFFEE

Tuner FM RDS DAB+, écoutez votre station favorite sans interruption !
Puissance 5 W RMS, présélection 30 FM/DAB+, réglage luminosité écran Led blanc,
bluetooth 30 m, mains-libres micro-intégré, autonomie 8 h, charge Micro-USB.

Puissance 20 W RMS, jusqu'à 2 enceintes Club, portée Bluetooth 30 m, fonction
mains-libres microphone intégré, autonomie 20h+, charge par Micro-USB, recharge
téléphone, indicateur charge Led, dim. L20,3 x P7,4 x H7,4 cm.

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 !

CLUBBLACK

Waterproof IPX7, en bord de mer, à la piscine, elle vous suit partout !

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.

USB

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.

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.

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. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer
librement 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). A noter
que des difficultés d’approvisionnement à l’échelle mondiale touchant les industriels, pourraient perturber la mise à disposition de certaines références de ce catalogue auprès du réseau de revendeurs. 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 3 avril au 22 mai 2021 - Conception/Réalisation : CONCERTO - SAS / RCS LYON 479 810 665
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