COPR'ANNIVERSAIRE
J U S Q U ' AU 1 E R O C TO B R E 2 02 2

De s marque s e t de s pr ix !
4Programme Hygiène plus :

élimine 99,99 % des germes les plus courants.

4Moteur EcoSilence Drive™ :

679

un moteur garanti, silencieux et durable.

€

459

4SpeedPerfect : des résultats parfaits,
en 2 fois moins de temps.

€

4ActiveWater Plus :

consommation d'eau adaptée à la charge.

dont éco-part. 8€

Lave-linge Front

REMISE
IMMEDIATE

220

BOSCH WAN28228FF

E

8 KG 1400 C

ÉNERGIE

TRS/MN

ESSORAGE

B

RÉPARABILITÉ

Conso. eau 43 l./cycle, 62 kWh/100 cycles, essorage
73 dB, tambour 63 l., dim. L59,8 x P63,2 x H84,8 cm.

7/10

je sais où je vais
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4Rapide 39' : lave en seulement 39 minutes
une charge quotidienne de linge, tout en
garantissant un résultat de lavage parfait.

6,5 KG

4Départ différé : faites des économies !

1200

Bénéficiez des tarifs "heures creuses".

TRS/MN

ÉNERGIE

4Rinçage Plus : élimine toutes les traces de

D

lessive résiduelles. Idéal pour les peaux sensibles !

ESSORAGE

B

729

€

429

€

REMISE
IMMEDIATE

300E

dont éco-part. 8€

Lave-linge Top BRANDT BT652AT

Conso. eau 43 l./cycle, 67 kWh/100 cycles, essorage 79 dB,
tambour 42 litres, 17 programmes, dim. L40 x P60 x H85 cm.

COPR'ANNIVERSAIRE

4Séchage Express 40 minutes : idéal pour
petites charges de textiles synthétiques ou fins.

4Programme Textiles Sport : idéal pour
laver et sécher efficacement les tissus des
vêtements de sports.

4SensitiveDrying system : votre linge

8 KG

est parfaitement séché (Prêt à repasser,
Prêt à ranger ou Extra sec).

ÉNERGIE

B

4Parois AntiVibration : grande stabilité

CONDENSATION

B
560

KWH/AN

pour des résultats parfaits, tout en silence.

639

€

449

€

dont éco-part. 10€

REMISE
IMMEDIATE

190E

Sèche-linge condensation BOSCH WTN83208FF

Tambour 112 l., écran LED, programation éléctronique, fin différée,
indicateur temps restant, dim. L59,8 x P61,3 x H84,2 cm.
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4ExtraDry : une vaisselle parfaitement sèche.
4Anti-fuite avec AquaStop ! Équipé d'un capteur
dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement
de fonctionner en cas de fuite.

4ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie
et des performances accrues.

4EcoSilence DriveTM : puissant, durable,

12

silencieux et efficace.

COUVERTS

4Boîte MaxiPerformance : ce réceptacle situé

ÉNERGIE

E

à l'avant du panier supérieur assure la dissolution
progressive et complète de la pastille grâce à son
aspersion permanente par un jet d'eau.

48  dB

589

€

429

€

dont éco-part. 8€

REMISE
IMMEDIATE

160E

Lave-vaisselle BOSCH SGS2ITW43E

Conso. eau 10,5 l./cycle, 92 kWh/100 cycles, 4 programmes, départ différé,
écran Display LCD, programme rapide, dim. L60 x P60 x H84,5 cm.
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4Froid Ventilé Intégral + Technologie Multi-Flow :
l'air réfrigéré est distribué dans des colonnes pour une
répartition homogène du froid à chaque étage.

4Technologie Space Max : permet d'avoir des parois
plus fines et donc de gagner en capacité intérieure tout
en offrant une meilleure efficacité énergétique.

4Moteur Digital Inverter :
Silence, fiabilité, économies.

VOL. TOTAL

344 L
CLASSE

E

FROID
VENTILÉ

254

KWH/AN

879

€

619

€

REMISE
IMMEDIATE

260E

dont éco-part. 18€

Réfrigérateur combiné SAMSUNG RL34T660EWW

Réfrigérateur 230 l., congélateur 114 l., 4 étoiles, cong. 8kg/24h, autonomie 9 h, classe climatique SN-T,
contrôle électronique, écran en façade, 3 clayettes, 1 tiroir fruits et légumes, dim. L59,5 x P72,05 x H185,3 cm.
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4Cuisson vapeur Quick & Steam :

elle vous permet de cuire plus rapidement
vos aliments en préservant les saveurs !
Poissons, viandes blanches et volailles…
vos préparations sont moelleuses, tendres,
dorées et croustillantes à la fois.

CLASSE

4Nettoyage Clean 39 : optimisez votre

A+

nettoyage au quotidien grâce au programme
Clean 39 minutes.

73 L

4Porte froide : sécurité anti-brûlure grâce
à la porte froide équipée de 4 verres.

789

€

439

€

dont éco-part. 10€

REMISE
IMMEDIATE

350E

Four pyrolyse BRANDT BOP7534X

Inox + verre, porte abattante, éclairage halogène,
dim. L59,2 x P54,4 x H59,6 cm.
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Table induction ELECTROLUX LIT6043

4 boosters, 4 minuteurs, 15 positions de puissance, dim. L59 x P52 x H4,4 cm.

599€

399

4

FOYERS

€

4Système Hob2Hood : table pouvant
piloter certaines hottes. Une fois la table
de cuisson active, l'éclairage de la hotte
s'enclenche et les capteurs thermiques
adaptent la puissance d'aspiration.

dont éco-part. 2,50€

REMISE
IMMEDIATE

7350 W

200E

4Fonction booster : idéale pour

porter l'eau en ébullition très rapidement.

4Minuteurs : ils vous offrent un

rappel précis de votre temps de cuisson
et arrêtent celle-ci au moment souhaité.

649

€

399

4Une surface froide pour un

nettoyage rapide : gardez votre table
induction propre même en cuisinant !

€

dont éco-part. 2,50€

REMISE
IMMEDIATE

250E

3

7200 W

Table induction ELECTROLUX LIT60336CK

3 boosters, 3 minuteurs, 15 positions de puissance, dim. L56 x P49 x H4,4 cm.

FOYERS

55

dB(A)

EZICLEAN CONNECTX650

Robot aspirateur laveur connecté

Autonomie 240 mn (2 x 120 mn), télécommande,
filtre HEPA, dim. 33 x 7,6 cm.

4Aspire et passe la serpillère.
4Aspiration puissante.
4Une application connectée pour gérer votre robot :

299
399€

€
REMISE
IMMEDIATE

100E

dont éco-part. 1€

REMISE
IMMEDIATE

50E
choix de la puissance, choix du mode de nettoyage,
programmation…
4Technologie BreakpointTM qui permet à votre
robot de retourner se charger et de reprendre son
cycle de nettoyage à l’endroit où il s’était arrêté.
4Silencieux 55 dB.
4Garantie 3 ans.

Aspirateur avec sac

MIELE ClassicC1EcoLineBleu

4Ecologique et économique avec sa classe énergétique A+,

bonne aspiration rime désormais avec basse consommation.
4Un air purifié à chaque passage (99.9% de filtration
de particules fines). Zéro contact avec la poussière grâce
au sac HyClean 3D GN 100 % hygiène.
4Ergonomique et confort d'utilisation :
tube télescopique, rayon d'action (9 m),
3 roulettes pivotantes à 360°, poids léger.
CLASSE

A+

dB(A)

78

149
199
550
W

€

€

dont éco-part. 1€

COPRA est une enseigne commerciale sous laquelle exercent des commerçants indépendants. Le présent catalogue a été édité pour l’ensemble de ces commerçants. Ceux-ci restant libres de leurs achats, il est possible que certains
produits apparaissant dans ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Le présent catalogue ne saurait en conséquence être considéré comme constituant une offre contractuelle. De plus, et conformément à
la législation, les prix figurant dans ce catalogue n’ont qu’une valeur d’information sur les tendances du marché au moment de son impression. Chaque commerçant fixe et affiche librement ses prix de vente. 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’Helsinky. - Offre valable du 27/08 au
01/10/2022 - Par manque de place, certains produits de ce catalogue peuvent ne pas être exposés. Toutefois, nous nous engageons à vous fournir ces produits (ou articles similaires en cas de rupture des fabricants) dans les meilleurs
délais. Sous réserve d’erreur typographique et de modification des fabricants. Textes, photos et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique - RC : Lyon B 479 810 665 - Conception/Réalisation : CONCERTO SAS.
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