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>>> Klick Hier <<<
vidaXL Meuble TV avec roulettes Noir 80 x 40 x 40 cm Aggloméré. checkmark Délai de livraison : 2-4

jours ouvrables info Aide Nous faisons tout notre possible pour que votre produit soit livré à temps.
Cependant, en raison de certaines circonstances, votre commande peut être retardée. Bénéficiez de -
10% sur cet article. La remise sera déduite dans le panier, du prix de vente affiché. Valable jusqu'au 3

Avril. En rupture de stock. Ce produit est actuellement en rupture de stock et ne peut pas être
commandé. Description. Avec un design à la fois tendance et pratique, ce meuble TV robuste deviendra
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certainement un point central de votre pièce ! Le meuble TV est fabriqué en aggloméré, ce qui lui
garantit solidité, durabilité et longévité. Conçu avec 4 étagères ouvertes, ce meuble offre un grand

espace de stockage pour que les magazines, livres, lecteurs de DVD, récepteurs, disques et
périphériques multimédias soient bien organisés et à portée de main. De plus, il peut être déplacé

facilement à l'aide de 4 roulettes lisses et reste fermement en place à l'aide de 2 roulettes verrouillables.
Le meuble TV est facile à nettoyer avec un chiffon humide et facile à assembler avec les kits inclus.
Spécifications. Couleur : noir Matériau : aggloméré Dimensions : 80 x 40 x 40 cm (l x P x H) Avec 4

étagères ouvertes 4 roulettes lisses faciles à déplacer 2 roulettes sont verrouillables
EAN:8719883673516 SKU:800190 Brand:vidaXL. De notre boutique directement chez vous -

Rejoignez-vous à la galerie #sharemevidaxl ! account_outline. Suivez l’avancement de vos commandes,
livraisons et plus. help_page. Avez-vous besoin d'aide ? Lisez notre FAQ et contactez notre service

client via le Centre d'aide. Newsletter. keyboard_arrow_up. Mon compte Paiement Transport et livraison
Retour Informations sur le produit Commande. keyboard_arrow_up. Programme d'affiliation

Dropshipment Production pour vidaXL Collaborations de marketing Programme de grosse commande.
keyboard_arrow_up. À propos de vidaXL Demande de retrait de Marketplace vidaXL Conditions

générales Conditions générales de vente aux enchères Termes et conditions pour les commentaires
vidaXL Guide des enchères Déclaration de confidentialité et cookies Code de conduite Approche

durable Travailler pour vidaXL Sécurité. keyboard_arrow_up. Achat par pièce Explorez les remises. ©
2008-2023 www.vidaxl.ch est un site web de TM Handelsgesellschaft GmbH. En acceptant tous nos
cookies, vous acceptez que vidaXL place des cookies pour améliorer l'expérience du site Web, par

exemple avec des produits et des suggestions plus pertinents. vidaXL a également plusieurs
partenaires qui exigent que des données leur soient envoyées pour confirmer les ventes ou fournir des

publicités ciblées. Vous voulez en savoir plus? Paramètres de cookie personnel.
check_box_outline_blank check_box. Cookies essentiels Des cookies qui sont essentiels pour la

fonctionnalité du site Web. Par exemple votre panier d'achat et la liste de favoris.
check_box_outline_blank check_box. Cookies analytiques Ces cookies nous permettent de compter les

visites et les sources de trafic afin de mesurer et d'améliorer les performances de notre site Web. Ils
nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs

naviguent sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc
anonymes. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site
Web et ne serons pas en mesure de surveiller ses performances. check_box_outline_blank check_box.
Cookies de marketing Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web.
L'intention est d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel et donc plus

précieuses pour les éditeurs et les annonceurs tiers. 
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