MIEUX QUE LE CATALOGUE IKÉA ,
LE CATALOGUE «ON LIQUIDE TOUT CHEZ HUNG&POPO»

Parce que dans peu de temps on tente l’aventure du Canada, on se
sépare de nos affaires pour partir léger...(20kg de bagages chacun ;))
Il y a de très bonnes affaires à faire tous nos équipements ne datant de pas plus de 2 ans !

contactez-nous, hung : calcyan@yahoo.fr &
			
06 24 31 42 76

popo : pauline.remondat@gmail.com
06 14 39 63 26

la vente à lieu au : 56 rue Jenner, 75013 PARIS de aujourd’hui à début mars ;)
		

PRIX D’ORIGINE : 499 €
VENDU EN EXCELLENT ÉTAT À : 250 €

canapé d’angle convertible modèle
Manstad de chez Ikéa
couleur : gris bleu et angle à droite

largeur : 240 cm
hauteur : 73 cm
longueur couchage : 204 cm
largeur couchage : 140 cm
profondeur : 90 cm
rangement sous la méridienne=très pratique

en savoir plus sur ce produit : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20126089

PRIX D’ORIGINE : 169 €
VENDUE COMME NEUVE À : 80 €

table modèle Bjursta de chez Ikéa
6/10 personnes ,plaqué chêne
largeur : 95 cm
hauteur : 74 cm
longueur min :175 cm / max : 260 cm
2 rallonges qui se rangent dans la table

en savoir plus sur ce produit : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50116263

CHAISE IKEA

Ne figure plus sur le catalogue
PRIX D’ORIGINE : 30 € /CHAISE
VENDUES EN EXCELLENT ÉTAT : 15 €/CHAISE

4 chaises ancien modèle de chez Ikéa
tissu dain clair ,pieds alu
Largeur: 40 cm
Profondeur: 44 cm
Hauteur: 85 cm
Larg. assise: 40 cm
Prof. assise: 39 cm
Haut. assise: 42 cm

PRIX D’ORIGINE : 17 €
VENDUE EN EXCELLENT ÉTAT : 10 €

table basse modèle Lack de chez Ikéa
motif boulot
longueur: 90 cm
largeur: 55 cm
hauteur: 45 cm

PRIX D’ORIGINE : 19 €
VENDUE EN EXCELLENT ÉTAT : 10 €

tablette ordinateur modèle Dave de
chez Ikéa

largeur : 60 cm
hauteur min : 52 cm/ max : 81 cm
profondeur : 50 cm
charge max : 6 kg
Plateau inclinable et réglable selon les besoins

TV

téléviseur LCD SAMSUNG LE40A536, 102 cm

PRIX D’ORIGINE : 800 €
VENDUE EN EXCELLENT ÉTAT : 450 €

TV LCD SAMSUNG

Caractéristiques techniques de la Dalle
Technologies : TFT
Brillance : Dalle mate
Rétroéclairage : Tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 102 cm (40»)
Résolution : 1920 x 1080
Taux de contraste : 35 000 : 1 (Dynamique / Max)

en savoir plus sur ce produit : http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMLE40A536-SAMSUNG-LE40A536.htm

PRINT

Imprimante HP photosmart C4580

PRIX D’ORIGINE : 110 €
VENDUE EN EXCELLENT ÉTAT : 60 €

imprimante multifonctions wifi
+ scanner et photocopies
garantie jusqu’au 29 janvier 2011

Description du produit: Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur )
Dimensions : 43.4 cm x 58.7 cm x 16.2 cm
Poids : 5.1 kg
Technologie d’impression: Jet d’encre ( couleur )
Technologie d’imprimante à jet d’encre: HP Thermal Inkjet
Vitesse de reproduction maximale: Jusqu’à 30 ppm
Résolution de reproduction maximale: Jusqu’à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d’impression maximale: Jusqu’à 30 ppm
Résolution d’impression maximale: Jusqu’à 1200 ppp
Balayage: 1 200 x 2 400 ppp
Taille initiale: A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Fonction de connexion à un ordinateur: Oui
Connexion PC: USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Fonctions de l’article de bureau: Impression depuis une carte mémoire
Alimentation: CA 110/230 V ( 50/60Hz )

VTT ;)

Vélo ellyptique Domyos modèle El xmas 08

PRIX D’ORIGINE : 149 €
VENDUE EN EXCELLENT ÉTAT : 80 €

appareil qui a très peu servi ;)

en savoir plus sur ce produit : http://www.oxylane.net/MEDIA/clubs/domyosclub/SAV/CARDIO/VE/EL%20Xmas/ELXMas_utilisation.pdf

MON PRECIEUX MAC :(
IMAC 27 pouces

PRIX D’ORIGINE : 1699 € ( acheté le 30 octobre 2010 )
VENDU COMME NEUF : 1500 €

IMAC 27 pouces : 3,2GHZ

Intel Core i3 à 3,2 GHz
Résolution 2560x1440
4 GB de mémoire (2 x 2Go)
Disque dur de 1 To
SuperDrive 8x double couche
ATI Radeon HD 5670 avec 512 Mo
écran rétro-éclairé LED =top;)
clavier et souris sans fil
garantie jusqu’au 30 octobre 2011
carton d’origine
logiciels:
master suite CS5 d’intallée (photoshop & co...)
Ilife 11(imovie...)
Iwork 09(keynote,...)

en savoir plus sur ce produit : http://www.apple.com/fr/imac/design.html

ECRAN

Fujitsu 23 pouces full HD modèle Amilo LL3230T

PRIX D’ORIGINE : 169 € ( acheté le 2 mai 2009 )
VENDU COMME NEUF : 100 €

Ecran 23pouces (58,4cm)

Full HD (1920x1080 pixels)
Temps de réponse : 5 ms
Contraste : 10000:1
Très peu servi car double emploi
dans carton d’origine

