Sélection 2018
Avantages exclusifs :
TARIFS
Prix C.E. -5 à -25% sous les prix publics sur les gammes 2018 des grandes marques,
y compris les plus prestigieuses (Miele, Liebherr, De Dietrich, Neff, Falmec, Siemens, Novy, Elica...).
Relevez des références d’appareils et comparez simplement :

Com’Line

L’offre du trimestre :

ans
1993-20 18

Par e-mail : stephanie@comline-ce.fr
Par simple appel : 01.43.00.96.96 (lun-ven 14h-18h30).

COMMANDE

Pour l’ achat d’un lave-linge
de cette sélection, Com’Line
vous offre ce panier de
12 pinces à chaussettes !

Ne payez rien à la commande ! Paiement 100% sécurisé (à nos l ivreurs).
Facilités de paiement (jusqu’à 6 chèques, sans ouverture de dos sier, nou s consu lter).
Délais rapides et fiables. Commandez vos appareils simplement :

Pour 1 €

payez en

Par e-mail : stephanie@comline-ce.fr

5x60 €

Par simple appel : 01.43.00.96.96 (lun-ven 14h-18h30).

LIVRAISON
Livraison gratuite 7J/7 de 6h à 23h sur RDV (à partir de 179 € d’achat et ju squ’à 50 km de
Paris, y compris en étage). Reprise gratuite des emballages et anciens appareils (éco-recyclage) .

Livré
Garanti

3 ans

Prix public magasin 399 €

Convenez tout simplement de votre RDV de livraison à la date de votre choix :
Par e-mail : stephanie@comline-ce.fr

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (donnée constructeur)

Par simple appel : 01.43.00.96.96 (lun-ven 14h-18h30).

S.A.V.
Gros électroménager garanti 3 ans (à domicile dans t oute la France, TV 2 ans I.D.F.)
Extensions à 5 ans : 25 € seulement (sur l’électroménager). En cas de panne, un technicien
agréé est envoyé g ratuitement chez vous. Pour cela, contactez-nous simplement :
Par e-mail : sav@comline-ce.fr
Par simple appel : 01.43.00.96.96 (lun-ven 14h-18h30).

Lave-linge frontal 6 kg - 1200 tours - WAB24211FF
Capacité : 1 à 6 kg. Départ différé 24 heures. ActiveWater : coûts et consommation d'eau réduits grâce à la détection
de charge automatique. Programme Allergie + : spécialement étudié pour respecter les peaux sensibles, grâce à un
rinçage renforc é. Autres programmes spéciaux: Synthétiques, Rinçage, Essorage, Vidange, Mix, Chemises, Textiles
Sport, Express 15/30 min, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie. HxLxP : 84,8x59,8x55 cm.
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Energie
0,70 kWh/cycle
Eau
48 L/cycle
Niveau sonore
Lavag e : 57 dB
Essorage : 77 dB

En 2018, pour ses 2 5 ans, Com’Li ne vous pr opose toutes se s extensions de garantie à 5 ans pour 25

€!

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la limite des stocks disponibles . Visuels non contractuels.

Com’Line

Réfrigérateur intégrable
SAMSUNG

ans

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7

649 €

Prix magasin 399 €

TOUT COMPRIS !

Réfrigérateur duo
WHIRLPOOL
Volume utile total 346 L (252 L + 94 L).
Total No Frost (réfrigérateur + congélateur)
Filtre anti-bactérien. Zone 0°C.
Balconnet à bouteilles. Etagère à séparateur de bouteilles. 2 bacs à légumes.
Niveau sonore : 42 dB.
HxLxP : 201,1x59,5x66,3.
Coloris inox. Existe aussi en blanc à 629 €.
+ d’infos sur www.whirlpool.fr

payez en

5x130 €

TOUT COMPRIS !

Energie
210 kWh/an
Autonomie
27 h

599 €
TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 799 €

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (données constructeur)

Réfrigérateur duo
LIEBHERR

BRB 260000 WW
Volume utile total 268 L (196 L + 72 L).
Froid ventilé total (réfrigérateur + congélateur).
Fonction vacances : permet de réduire la
consommation lorsque vous êtes absent.
Portes réversibles fixées sur des charnières à
glissières. La porte d’habillage (non fournie) est
fixée au meuble et suit le mouvement de la
porte de l’appareil. Niveau sonore : 37 dB.
HxLxP appareil : 177,5x54x55.
HxLxP niche : 177,8x57x56 cm.
+ d’infos sur www.samsung.fr

3 ans

Livraison IDF 7/7
Prix magasin 799 €

Connaître nos tarifs ? Passer commande ?

BSNF 9152 OX
Pour 1 €

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Paiement au livreur

Volume utile total 339 L (228 L + 111 L).
Eclairag e LED. Technologie Less Frost.
1993-2018
Dégivrage réf rigérateur automatique.
4 clayettes en verre dont 3 réglables.
Classe climatique tropicalisée +16 à +43°C.
Disponibilité pièces détachées :
Portes réversibles à poignée intégrée.
7 ans (données constructeur)
Niveau sonore : 38 dB.
HxLxP : 187x60x64,5. Coloris blanc.
Garantie
+ d’infos sur www.indesit.fr

Energie
251 kWh/an
Autonomie
22 h

649 €

•
•
•
•

Energie
291 kWh/an
Autonomie
14 h

LR 8 S1WB

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (données constructeur)

TOUT COMPRIS !

Livraison gratuite 7J/7

Réfrigérateur duo
INDESIT

Energie
285 kWh/an
Autonomie
5h

369 €

L’univers
du froid

Pour conna ître les prix et délais d’un ou plusie urs appareils ne figurant pas dans
cette séle ction, relevez marque(s) et référe nce(s) précise(s) e t interrogez-nous par
téléphone (lundi-vendredi/14h-18h30) ou 7J/7 par ma il : ste phanie@comline-ce.fr
Vous souhaitez commande r ? Vous pouvez le faire sans acompte au n° ci-dessous.

www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96
Réfrigérateur 4 portes
SHARP

Pour l’achat d’un réfrigérateur
de cette sélection, Com’Line
vous offre ce bac 12 glaçons
cube avec couvercle !

SJEX 820 FSL
Coloris inox.
Volume utile total 605 L

CU 3311

(394 L + 211 L).

55 cm

Volume utile total 294 L (210 L + 84 L).
Réfrigérateur compact : largeur 55 cm.
Dégivrage automatique du réfrigérateur. Classe climatique +10 à +38°C.
4 clayettes en verre.
2 bacs à légumes.
Niveau sonore : 39 dB.
HxLxP : 181,2x55x62,9.
Coloris blanc. Existe aussi en coloris
rouge, bleu ou avocat à 759 €.
+ d’infos sur www.liebherr.fr

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 699 €
Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

Froid ventilé total
(réfrigérateur + congélateur).

2 compartiments fraîcheur.
Niveau sonore : 36 dB.
HxLxP : 183x89,2x77,1.
+ d’infos sur www.sharp.fr

Disponibilité pièces détachées :
6 ans (données constructeur)
Pas d’extension 5 ans sur Sharp

1499
TOUT COMPRIS !

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

€

Pour 1 €

Garantie 3 ans

payez en

Livraison IDF 7/7

6x250 €

Prix magasin 1699 €

Energie
370 kWh/an
Autonomie
17 h

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

Livraison gratuite 7J/7

L’univers
de la cuisine
Com’Line

Four
BOSCH

449

€

TOUT COMPRIS !

Multifonction Air Pulsé 3D

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 599 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

319 €
TOUT COMPRIS !

Permet une cuisson sur 3 niveaux sans
transmission d’odeurs. Chaleur tournante. 6 modes de cuisson. Nettoyag e
pyrolyse. Porte froide. Programmateur
électronique. Préchauffage rapide.
Préconisation des températures.
Coloris inox (ou noir au même prix).
HxLxP niche : 57,5-59,7x56x55 cm.

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 399 €

3 foyers induction

Pour 1 €

payez en

4x80 €

3 minuteurs avec fonction arrêt. 3 boosters.
Zones cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (Boost
3.7 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (Boost 2.2
kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (Boost 3.7 kW).
TouchSelect : facilité de sélection de la zone
de cuisson et des niveaux de puissance.
HxLxP : 5,1x59,2x52,2.
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Hotte décorative
SIEMENS
LC 97 BE 532

369 €

TOUT COMPRIS !

559

€

Garantie 3 ans

de cuisson à induction
de cette sélection,
Com’Line vous offre ce
faitout 16 cm induction !

Cave à vin
LE CHAI
LB 590 X

Cave de service
Destinées aux passionnés et aux professionnels, les
caves de service permettent de disposer en permanence
d'une sélection de vins de types différents tout en bénéficiant d'une mise à température idéale.
Volume utile 181 L / 59 bouteilles.
Porte rév ersible vitrée, traitée anti-UV.
Poignée et bas de porte en inox. 5 clayettes en bois +
une demi. Gestion électronique des températures av ec
affichage LED. Eclairage intérieur LED.
Système anti-vibration. Niveau sonore 40 dB(A).
HxLxP de l’appareil : 123,7x55x53,8.
+ d’infos sur www.caveavin-lechai.fr

1993-2018

Disponibilité pièces détachées :
4 ans (données constructeur)

Robot Pâtissier
MOULINEX
QA503DB1

279

€

TOUT COMPRIS !

Garantie 2 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans (données constructeur)

Livraison IDF 7/7
Prix magasin 329 €

Robot pâtissier + centrifugeuse

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7

Robot pâtissier idéal pour concocter des desserts très facilement. Sa puissance de 900 W et son mouvement planétaire permettant à l'accessoire du robot de tourner sur lui-même
tout en suivant les parois du bol vous assurent des
préparations lisses et homogènes.
Pour 1 €
Bol inox 4,6 L. Fouet multibrins breveté pour
payez
en
battre jusqu’à 10 blancs d’œuf en neige. Râpeur
éminceur, hachoir à viandes, blender 1,5 L, centrix
fugeuse... + d’infos sur www.moulinex.fr

4 70 €

Prix magasin 499 €

Comment se passe le S.A.V. gratuit ?

Hotte décorative murale 90 cm inox
Débit d’air 460 m³/h (position intens ive : 730 m³/ h).
4 vitesses dont 1 intensive avec des touches lumineuses très pratiques. Eclairage LED 3x3 W.
Niveau sonore (fonctionnement normal) : mini 41 dB/
maxi 55 dB (65 dB en Booster).
Fonction évacuation ou recyclage.

Paiement au livreur

ans

Table induction
BOSCH
Pour l’achat d’une table
PUJ 611 BB1E

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Livraison IDF 7/7
TOUT COMPRIS ! Prix magasin 749 €

HBA 64 B 051 F
Volume
60 L
Classe énergétique
A-10%

•
•
•
•

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

En option : Filtre à charbon actif à changer tous les 6 moi s
(ref. LZ53451 à 39.90 €)

HxLxP : 64,2/106,4x90x50.
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

Notre gros é lectroménager es t garanti 3 ans pièces + main d’œuvre + dé placement
dans toute la France ! E n cas de panne, contactez notre standard ou notre mail dédié :
sav@comline-ce.fr. Un technicie n de la marque est envoyé gratuitement à votre dom icile. Vous pouvez aussi opter pour nos exte nsions de garantie à 5 ans (25 € en 2018).
Au-delà de la période de garantie, nous vous orie ntons vers le réparate ur de la ma rque

www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96
Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

Livraison gratuite 7J/7

L’univers
de la vaisselle
Lave-vaisselle
BRANDT

Energie
0,90 kWh/cycle
Eau
11 L
Niveau sonore
47 dB(A)

359

€

Livraison IDF 7/7
Prix magasin 449 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

Energie :
0,94 kWh/cycle
Eau
9,5 L
Niveau sonore
44 dB(A)

Départ différé de 1 à 24 h.
6 programmes dont Rapide 30
minutes, Intensif, Verres. 5 températures de lavage. Panier supérieur
réglable en hauteur. Coloris silver.
Existe aussi en coloris blanc à 329 €.
HxLxP : 85x59.8x58. Top amovible.
+ d’infos sur www.brandt.fr

Lave-vaisselle
tout intégrable
CANDY CDI 2 D 36

ans

SN 236 I 02 KE

Pour 1 €

Décor d’habillage
non fourni

1993-2018

Lave-vaisselle
SIEMENS

369

€

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7

TOUT COMPRIS !

Prix magasin 499 €

5x110 €

549 €

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

Livraison IDF 7/7

TOUT COMPRIS ! Prix magasin 699 €

Lave-vaisselle 45 cm
CANDY

Energie
0,88 kWh/cycle
Eau
10 L
Niveau sonore
45 dB(A)

14 couverts.

Lave-vaisselle tout intégrable
SIEMENS

Energie
0,95 kWh/cycle
Eau
9,5 L
Niveau sonore
42 dB(A)

SN 658 X 02 ME
14 couverts.
Lave-v aisselle tout intégrable (sans bandeau appare nt)
Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps restant)
Moteur à induction ultra-plat (permet d’augmenter la

TOUT COMPRIS !

Décor d’habillage
non fourni

599

€

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 799 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

hauteur de la cuve et l’espace déd ié au lavage sans changer
l’encombrement de l’appareil).
8 programmes (dont 1 programme Nuit à 39 dB).

Tiroir à couverts. Système Protect Verres.
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux.
Option Zone Intensive avec 20% de pression supplémentaire spéciale faitouts et casseroles.
Informations projetées au sol.
HxLxP : 81,5x59,8x55.
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

Comment se passe la livraison gratuite ?

CDP 2 D 11453 W-47
Pour 1 €

payez en

5x76 €

€

Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps
restant) . 6 programmes, 5 températures . Tiroir à couverts. Panier supérieur
réglable sur 3 niveaux. Boîte à produits
Maxi-Performance. Filtre autonettoyant. Coloris inox.
Existe aussi en coloris blanc à 499 €.
HxLxP : 85x60x60. Top amovible.
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

Energie
0,94 kWh/cycle
Eau
10 L
Niveau sonore
47 dB(A)

Lave-v aisselle tout intégrable (sans bandeau appare nt)
Départ différé de 1 à 23 h (affichage temps restant)
10 programmes. 7 températures. Programme ultrarapide 24 minutes. Système Stop Rail de blocage du
panier inférieur. Option tablettes spécialement adaptée
pour les produits 3 en 1.
HxLxP : 82x59,8x57.
+ d’infos sur www.candy.tm.fr

13 couverts.

payez en

379

Com’Line

12 couverts.

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Paiement au livreur

DFH 12227 S

Garantie 3 ans

TOUT COMPRIS !

•
•
•
•

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 449 €

Disponibilité pièces détachées : 7 ans (données constructeur)

11 couverts.
Départ différé de 1 à 24 h.
7 programmes dont Intensif, Eco, Verres,
Quotidien, Rapide, Prélavag e…
Panier supérieur ajustable.
Cuve et retour inox. Coloris blanc.
Existe aussi en coloris inox à 399 €
HxLxP : 85x45x60. Top amovible.
+ d’infos sur www.candy.tm.fr

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

Chez Com’Line, à partir de 179 € d’achat et dans un rayon de 50 km autour de Pa ris,
vous choisissez la date de livraison (7J/7) e t un cré neau de 4 heures (entre 6 h et 23 h)
La veille du jour de livrais on, nous vous précisons l’hora ire e xact du RDV dans le créneau désiré. Vous réglez directement votre a chat à notre livre ur après vérification du
matériel. La livraison à l’étage et la reprise d’ancie ns appare ils sont gratuites.

www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96
Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

Livraison gratuite 7J/7

L’univers
du linge
Energie
0,70 kWh/cycle
Eau
38,6 L/cycle
Niveau sonore
Lavag e : 59 dB
Essorage : 76 dB

319 €

Lave-linge
INDESIT
BTW-PD 61253 WFR

Pour 1 €

Garantie 3 ans
Prix magasin 399 €

TOUT COMPRIS !

Disponibilité
pièces détachées :
5 ans
(donnée constructeur)

Com’Line

Lave-linge
BOSCH

4x80 €

Essorage variable jusqu’à 1200 tours/minute.
Départ différé jusqu’à 24 h (affichage temps restant)
18 programmes spéciaux (dont turn&wash, expre ss,
éco). Touche Rinçage +. Option repassage facile.
Poignée à dépression.
HxLxP : 90x40x60.
+ d’infos sur www.indesit.fr

749

€

TOUT COMPRIS !

Lave-linge séchant
ELECTROLUX
EWW 1607 SWB

ans

Capacité 7 kg.

Essorage jusqu’à 1400 tours/min
Capacité variable automatique.
Fin différée jusqu’à 24 h (affic hage temps restant)
Nombreux programmes spéciaux (dont soie, laine,

1993-2018

399

€

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 899 €

Sèche-linge
ELECTROLUX
EDH 3674 PDE

payez en

5x150 €

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 629 €

579

Pour l’achat d’un sèchelinge de cette sélection,
Com’Line vous offre cette
boule de défroissage !

Sèche-linge grande capacité (volume tambo ur 118 L)
Départ différé jusqu’à 20 h (affichage temps restant)
Séchage condensation doté de la technologie
pompe à chaleur qui limite la montée de la
température : le respect de votre linge est donc
garanti, même les lainages les plus fragiles.
Réservoir d’eau intégré au bandeau.
Modèle équipé d’un kit d’évacuation directe.
14 programmes dont Couette et Rafraîchir Laine.
HxLxP : 85x60x60. Top fixe.
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Prix magasin 499 €

Disponibilité pièces détachées :
8 ans (donnée constructeur)

Lave-linge Addwash
SAMSUNG
WW 90 K 6414 QW/EF
Capacité 9 kg.
Hublot additionnel ADDWASH.
Essorage jusqu’à 1400 tours/min. Smart Control WiFi.
Fin différée de 3h à 19 h (affichage temps restant)
Nombreux programmes EcoBubble : coton, couleurs,

€

Sécurité enfant. Filtre autonettoyant.
Système diagnostique automatique de sécurité.
HxLxP : 85x60x55. Top fixe. La profondeur s’entend hors

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 699 €

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (donnée constructeur)

Energie
0,99 kWh/cycle
Eau
50 L/cycle
Niveau sonore
Lavag e : 53 dB
Essorage : 74 dB

499 €
TOUT COMPRIS !

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

TOP AMOVIBLE (utilisation possible sous plan de
travail). HxLxP : 85/82x60x59.
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

super rap ide 59 min., éco, bébé coton, laine, draps, dé licat,
imperméables (vêtements d’extérieur).

TOUT COMPRIS !

Pompe à chaleur 7 kg.

Disponibilité
pièces détachées :
10 ans (donnée constructeur)

TOUT COMPRIS !

Disponibilité
pièces détachées :
10 ans (donnée constructeur)

délicat, lavage main, couleurs sombres, mix rap ide)

Garantie 3 ans

Energie
0,59 kWh/cycle
Eau
42,73 L/cycle
Niveau sonore
Lavag e : 53 dB
Essorage : 74 dB

Lavage 10 kg/séchage 6 kg.

Energie
260 kWh/an
Niveau sonore
66 dB

449 €

Pour 1 €

Essorage jusqu’à 1600 tours/minute.
Départ différé de 1 à 20 h (affichage temps restant)
Moins de repassage grâc e au programme vapeur
DualCare : lave et sèche en une heure !
Certification Woolmark Blue (en lavage et séchage).
Ouverture hublot XXL 34 cm.
HxLxP : 85x60x60,5. Top fixe.
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Energie
0,75 kWh/cycle
Eau
49 L/cycle
Niveau sonore
Lavag e : 57 dB
Essorage : 77 dB

WAE 2826 XFF

TOUT COMPRIS !

Energie
6,10 kWh/cycle L+S
Eau
104,55 L/cycle L+S
Niveau sonore
Lavag e : 51 dB
Essorage : 77 dB
Séchage : 63 dB

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Paiement au livreur

payez en

Capacité 6 kg.

Livraison IDF 7/7

•
•
•
•

hublot. Rajouter 6 cm pour u ne profon deur rée lle.

+ d’infos sur www.samsung.fr

Lave-linge intégrable
BEKO
WITV 8714 B0W

Pour 1 €

payez en

5x100 €

Capacité 8 kg
Lave-linge tout intégrable (décor en bo is non fou rni)
Essorage variable jusqu’à 1400 tours/minute.
Départ différé jusqu’à 19 h (affichage temps restant)
16 programmes dont : Lingerie, Chemises, Doudoune..
Indicateur d’arrivée d’eau fermée. HxLxP : 82x60x55.
+ d’infos sur www.beko.fr

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 599 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (donnée constructeur)

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

Livraison gratuite 7J/7

L’univers
haut de gamme
Energie
229 kWh/an
Autonomie
18 h

1699
TOUT COMPRIS !

€

Com’Line

Aspirateur robot
LG

Livraison IDF 7/7

VR 8604 OB

Prix magasin 1999 €

an

5x340 €

Réfrigérateur combiné design rétro
Style rétro "années 50". Charnières droites.
Portes non réversibles (existe en versi on charnière s
gauches ref. FAB 32 LNEN 1 au même prix).
Volume utile total 304 L (229 L + 75 L).

489

€

Livraison IDF 7/7

TOUT COMPRIS !

Prix magasin 699 €

599

€

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 799 €

Table induction
SIEMENS
ED 851 FSB 1 E
Table induction XL

Pour 1 €

payez en

6x100 €

Téléviseur QLED
SAMSUNG

5x98 €

Aspirateur robot pour sols durs et moquettes.
Surface couverte jusqu’à 150 m². De forme
carrée, il nettoie aisément les angles et ses
brosses latérales de 1,5 cm atteignent les
coins et les murs facilement. 7 programmes de
nettoyag e. Ultra silencieux : 60 dB(A)
Géolocalise et mémorise la pièce. Mémorise
les obstacles. Brosse spéciale poils d’animaux.
Détecte les espaces vitrés.
+ d’infos sur www.lg.com/fr

Garantie 2 ans

Réfrigérateur froid brassé.
Congélateur froid ventilé.
3 clayettes en verre.
Classe climatique tropicalisée +10 à +43°C.
Niveau sonore : 41 dB.
Coloris noir. Existe en de nombreux coloris.
HxLxP : 192,5x60x72.
+ d’infos sur www.smeg.fr

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

Pour 1 €

payez en

Aspirateur Hom-Bot Square

FAB 32 RNEN1

payez en

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Paiement au livreur

Garantie 3 ans

Réfrigérateur combiné
SMEG

Pour 1 €

•
•
•
•

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

4 foyers induction dont 1 zone modulable. 4 minuteurs. 4 boosters.
Puissance maximale du foyer avec
booster : 3700 W (gauche et ARD).
Commandes TouchSlider et affichage
digital. Fonction Restart mémorise la
température initiale pendant 4
secondes en cas d’arrêt.
HxLxP appareil : 5,1x80,2x52,2.
HxLxP encastrement : 5,1x75x50.
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

QE 55 Q 7 F

Des services premium exclusifs !

Pour 1 €

payez en
Disponibilité pièces détachées :
4 ans (données constructeur)

1499 €
TOUT COMPRIS !

TV QLED 140cm

5x300 €
Garantie 2 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 1799 €

Le TV Q7F se fixe parfaitement
au mur, sans aucun espace,
grâce à la nouvelle accroche
murale ultra-fine à 149 €. Un
design épuré pour une intégration parfaite dans votre salon.

Outre la livraison 7j/7 sur RDV et la garantie 3 ans gratuite, Com’Line vous propose
d’autres services e xclus ifs via votre C.E. (nous consulter pour ta rifs et modalités) :
- De 2 à 6 me nsualités possibles sans ouverture de dossie r de crédit
- Livraison 7j/7 également possible jusqu’à 250 km de Paris
- Satisfait ou rem boursé pendant 15 jours (dans l’emballage d’origine)

www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96

Cadre imperceptible. Smart TV. Navigateur internet. 6000 jeux HD en ligne. WiFi direct. 4 HDMI. 3 USB.

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

Livraison gratuite 7J/7

L’univers
petits espaces
Réfrigérateur top CANDY CCTOS 502 WH

Paiement au livreur

FSMH 1321 JSM - 13 en 1

ans
Pour 1 €

payez en

5x40 €

159 €

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (donnée constructeur)

€

TOUT COMPRIS !

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (donnée constructeur)

Energie :
0,62 kWh/cycle
Eau
8L
Niveau sonore
49 dB(A)

6 températures. 8 programmes.
Départ différé jusqu’à 24 heures.
HxLxP : 59x55x50.
+ d’infos sur www.candy.tm.fr

349 €

Prix magasin 199 €

Qui sommes-nous ?

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans

Com’Line est la centrale d’achat en électroménager pour C.E. et particuliers :
- gammes 2018 des grandes marques, y compris les plus prestigieuses (Mie le etc…),
- produits livrés neufs dans leur emballage d’origine, déba llés et vérifiés chez vous,
- prix bas jusqu’à -25% par rapport aux prix publics magasins, tous services compris,
- 1993-2018… dé jà une génération que nos clie nts nous renouvelle nt leur confiance !
Com’Line, c’est les prix d’interne t... les services, la confiance et l’efficacité en plus !

Livraison IDF 7/7

www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96

Prix magasin 449 €

Triple
ROSIERES
TRV 60 IN

Pour l’achat d’un Triple de
Rosières, Com’Line vous
offre ce faitout Tefal !

T
EN
EM 6 0
BR 60 X
M
C O ARD
EN
D
AN
ST

Une vraie table de cuisson : 4 foyers radiant HiLight.
Un vrai four multifonction chaleur tournante de 39 L.
Un vrai lave-vaisselle 6 couverts. 5 programmes dont
Rapide 32 minutes. Coloris inox.
Classe énergétique : A/A/A. HxLxP : 86,5x60x60.
+ d’infos sur www.rosieres.fr

1079 €
TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7

Mini-four
SAUTER
SMF 426 MHX
Mini-four chaleur tourna nte

Triple : plaque + four + lave-vaisselle

Disponibilité pièces détachées :
7 ans (donnée constructeur)

Livraison offerte

Volume 97 L (frigo 84 L + compartiment congélateur 13 L).
Eclairag e LED. HxLxP : 85x50x56. + d’infos sur www.candy.tm.fr

Prix magasin 249 €

8 couverts.

Garantie 2 ans

Pour utiliser ce balai vapeur 13 en 1 éliminant 99,9% des
germes et bactéries, rien de plus simple. Il suffit de remplir le
réservoir d'eau et de lui indiquer le type de sol à traiter. Prêt en
15 s seulement, il ajuste lui-même le débit vapeur. Vous pouvez aussi profiter de sa pédale pour activer un jet de vapeur et
désincruster certaines taches. Nettoyeu r à main détachable.
Patins. Gant en microfibre et nylon. Nombreux accessoires.
+ d’infos sur www.blackanddecker.fr

Réfrigérateur top avec freezer

Livraison IDF 7/7

Lave-vaisselle
CANDY

Puissance
1300 W
Autonomie
Illimitée

Balai vapeur et nettoyeur à main

1993-2018

CDCP 8/E

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Nettoyeur vapeur
BLACK DECKER

Com’Line

Energie
163 kWh/an
Autonomie
11 h

199

•
•
•
•

Pour 1 €

payez en

6x180 €

Prix magasin 1399 €

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

Capacité utile 42 L.
Chaleur tournante 2300 W.
Thermostat réglable à 240°C
Minuterie 120 minutes.
Fonction décongélation.
Eclairag e intérieur. Tounebroche
Nettoyag e manuel.
Coloris gris.
HxLxP : 48x60,2x38,8.
+ d’infos sur www.sauterelectromenager.com

319 €
TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 379 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (donnée constructeur)

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

L’univers
discount

Livraison gratuite 7J/7

Com’Line

Réfrigérateur-congélateur
CALIFORNIA
Pour 1 €

Lave-linge
BEKO

Energie
0,79 kWh/cycle
Eau
39 L (60°C coton)

WCA 100
Capacité 6 kg.

249 €
TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 299 €

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

TOUT COMPRIS !

Disponibilité pièces détachées :
10 ans (données constructeur)

399 €

Départ différé 3-6-9 h. 5 programmes.
6 températures. Affichage LED. Programme mini 30 minutes. Touche
Rinçage +. Moteur à induction. Sécurités anti-débordement et anti-fuites.
Hauteur de panier réglable. Coloris
blanc. HxLxP : 85x59,8x60.
+ d’infos sur www.beko.fr

Garantie 2 ans
Livraison IDF 7/7

TOUT COMPRIS ! Prix magasin 549 €

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 299 €

Energie
237 kWh/an
Classe climatique
+16°C à +32°C

DF 2281

payez en

5 50 €

Volume utile total 207 L
x
(168+39). Congélateur ****.
Dégivrage automatique du réfrigérateur.
3 clayettes en verre réglables.
1 vaste bac à fruits et légumes en plastique
avec dessus en verre.
Niveau sonore : 42 dB.
Portes réversibles.
HxLxP : 143x55x58.

Réfrigérateur combiné
CALIFORNIA
Pour 1 €
DD 2341

13 couverts.

Garantie 3 ans

Energie
219 kWh/an
Classe climatique
+16°C à +32°C

249 €

dès 179 € d’achat
de 6 h à 23 h sur RDV
50 km autour de Paris
reprise vieux appareils

Paiement au livreur

1993-2018

SDFN 15310 W

Livraison IDF 7/7
Prix magasin 349 €

ans

Lave-vaisselle
BEKO

Energie
1,03 kWh/cycle
Eau
11 L
Niveau sonore
47 dB(A)

299 €

Essorage jusqu’à 1000 tours/min.
Départ différé 3-6-9 h. 15 programmes dont laine, chemises 40°, mini 30
minutes. Parois anti-vibrations.
Lavag e 60 dB. Essorage 78 dB. Faible
profondeur. Coloris blanc.
HxLxP : 84,5x60x41,5.
+ d’infos sur www.beko.fr

•
•
•
•

TV 125 cm
GRUNDIG
49 VLE 5523 BG

TV LED 49 pouces.
HDTV Full
HD.
Pour 1 €
Barre de son
payez en
en façade.
2 HDMI / 2
x
USB.
2X10 W.
HxLxP avec pied : 70x111x24 cm.

5 80 €

329 €

TOUT COMPRIS !

Garantie 3 ans
Livraison IDF 7/7
Prix magasin 399 €

Réfrigérateur combiné
SHARP
SJBA 11 IEXI 1
Combiné froid ventilé inox

payez en

5 66 €

Volume utile total 267 L
x
(200+67). Largeur 55
cm.
Congélateur ****.
Dégivrage automatique du réfrigérateur.
3 clayettes en verre réglables.
1 vaste bac à fruits et légumes en plastique
avec dessus en verre.
Niveau sonore 42 dB.
Portes réversibles.
HxLxP : 177x55x58.

Energie
335 kWh/an
Classe climatique
+10°C à +43°C

449 €

Volume utile total 324 L (230+94°.
Garantie 3 ans
Froid ventilé total (Total No Frost)
Livraison
IDF 7/7
Zone 0°C compartiment fraîcheur.
TOUT COMPRIS ! Prix magasin 549 €
Niveau sonore 42 dB. Coloris inox anti-traces.
Ouverture portes à 90°. Portes réversibles.
Existe aussi en coloris blanc, ref. "SJBA 11 IEXW 1" à 399 €.
Disponibilité pièces détachées :
HxLxP : 186x59,5x65. + d’infos sur www.sharp.fr
6 ans (données constructeur)
Pas d’extension 5 ans sur Sharp

En 2018, pour ses 25 ans, Com’Line vous propose toutes ses extensions de garantie à 5 ans pour 25 € !

Tarifs mis à jour le 15.01.2018, valables jusqu’au 15.04.2018 et dans la lim ite des stocks di sponib les. Visuel s non contractuels.

