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Les réfrigérateurs
 Pour un réglage au degrés près et contrôler à
tout moment le bon fonctionnement du
réfrigérateur, l'affichage LED bleues ajoute une
touche de sophistication à l'appareil.

 Dans un souci continu de respect de l'environnement et
d'économies d'énergie, Samsung vous propose un réfrigérateur
une porte qui vous permet de réduire jusqu'à 20% votre
consommation énergétique par rapport à un réfrigérateur classe
A.

Réfrigérateur RR35H6500SA
348 Litres
Dimensions : 595×1800×684
:
PRIX : 160 000 F.TTC

 Chaque aliment à besoin d'être conservé à un
niveau d'humidité différent. Régler le niveau
d'humidité optimal pour vos fruits ou vos
légumes et conservez les frais plus longtemps.
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Les réfrigérateurs

 Vous serez à coup sûr satisfait de ce réfrigérateur double portes de Samsung. En effet, le
RT46H5500SP est fiable, élégant et offre une capacité de stockage importante pour un réfrigérateur
double portes.
 La finition Platinum de ce réfrigérateur apportera une touche d'élégance et de modernité à votre
cuisine.
Beaucoup moins consommateur d’énergie qu’une ampoule incandescente conventionnelle,
l’éclairage LED Samsung offre un éclairage naturel brillant et plus puissant que les éclairages LED
classiques. Il illumine tout le réfrigérateur et permet de voir plus clairement à l’intérieur, et ainsi de
trouver plus facilement vos aliments pour économiser du temps et réaliser des économies d’énergie.

Réfrigérateur Double Portes RT46H5500SP
458 Litres
346 L en réfrigérateur
112 L en congélateur
‐ avec son distributeur d'eau,
de glaçons et de glace pillée,
Dimensions : 595×1800×684
:
PRIX : 210 000 F.TTC

SARL OHAVANA CORPORATION au capital de 200 000 FCFP ‐ N° TAHITI B13545 ‐ RCS 14163 B
Contact : Mahia FAARII ‐ Tel. : +689 87 259 964 ‐ email : china.concept.ltd@gmail.com ‐ BP 44395 ‐ 98713

NB : Les images présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles

2

Les réfrigérateurs

 L'air réfrigéré est distribué dans des colonnes
pour une répartition dynamique du froid à
chacun des étages. Ainsi, vos aliments seront
toujours conservés à température constante.

 La finition Inox
apporte une touche d'élégance.

Réfrigérateur Multi‐portes RFG23UERS
520 Litres
396 L en réfrigérateur
124 L en congélateur
:
PRIX : 240 000 F.TTC

 Le réfrigérateur Multi Portes de Samsung
permet de conserver les mêmes dimensions à
l'extérieur, tout en offrant un maximum
d'espace à l'intérieur pour un accès, un stockage
et un rangement facilité...
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Les réfrigérateurs

 Une simple pression du doigt et le Home Bar
s’ouvre tout seul. Plus besoin d’ouvrir la porte
pour attraper ses boissons favorites. Outre son
aspect fonctionnel, le Home Bar permet des
économies d’énergie en évitant l’ouverture
totale de la porte.

Réfrigérateur Side By Side RS7577THCSP
530 Litres
396 L en réfrigérateur
124 L en congélateur
‐ avec son distributeur d'eau,
de glaçons et de glace pillée,
il fera certainement votre bonheur
‐
PRIX : 260 000 F.TTC

 Unique, ce réfrigérateur américain dispose de
poignées intégrées à dépression qui facilitent
nettement l'ouverture des portes. De plus, elles
offrent un design résolument moderne et
minimaliste.
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Les fours à micro-ondes

 Le Samsung MG23H3125XK est équipé d'un
réservoir qu'il suffit de remplir d'eau. Il suffit de
choisir la fonction nettoyage vapeur,et le micro‐
ondes s'occupe du reste !

Ce micro‐ondes gril MG23H3125XK
permet de cuisiner aisément
des plats savoureux.
PRIX : 48 000 F.TTC

 Servez des aliments parfaitement cuisinés
grâce à la technologie Smart Sense. Des capteurs
déterminent l'humidité et adaptent les
paramètres de cuisson pour un resultat optimal.
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Les fours à micro-ondes

 Remplacez vos plats « tout prêts » par des plats fait maison
sains grâce au micro‐ondes Samsung. Avec 20 pré‐réglages de
cuisson, préparez vos repas en quelques minutes.

 Rendez votre cuisine encore
plus tendance grâce au design
premium des nouveaux micro‐
ondes Samsung : finition
premium, poignée incurvée pour
une meilleure préhension, écran
avec LED bleues.

 La fonction mode Eco des
nouveaux micro‐ondes Samsung
permet une consommation
d’énergie minimale en veille,
allégeant ainsi
considérablement la facture
d’électricité.

Ce micro‐ondes gril MG23H3125XK
permet de cuisiner aisément
des plats savoureux.
PRIX : 48 000 F.TTC

 Les nouveaux micro‐ondes Samsung sont
dotés de la cavité céramique émail qui facilite le
nettoyage, empêche les rayures et permet à la
cavité de ne pas se détériorer avec le temps.
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Les fours électrique

 Avec la fonction Steam Clean, votre four se
nettoie tout seul et de manière écologique !
Le nettoyage Steam Clean est un concept unique
présent dans ce four Samsung. Pour nettoyer
rapidement et écologiquement votre four, il vous
suffit d’actionner la fonction Steam Clean qui
utilise la vapeur d’eau pour décoller les salissures
des surfaces intérieures du four. Après arrêt du
four, un simple coup d’éponge suffit à nettoyer
la cavité. Aucun produit d’entretien n’est
nécessaire.
 La technologie Speed Oven vous fait gagner du temps.
Le Speed Oven vous permet de cuisiner vite et bien! Combinant 5 sources de chaleur : 2 chaleurs pulsées,
gril supérieur, gril inférieur (sole) et micro‐ondes, le four FQ115T002 vous offre une cuisson rapide en
toute en saveur.
Avec ses 12 menus rapides préréglés, la cuisine de tous les jours deviendra un jeu d'enfant. Vous
cuisinerez, par exemple, un poulet entier (1300 g) en seulement 24.30 min au lieu de 75 min dans un four
traditionnel.

Four compact Speed Oven
42 L FQ115T002
donnera une touche de modernité
à votre cuisine et vous facilitera la vie
au quotidien
PRIX : 99 900 F.TTC
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Les fours électrique

 Le BQ1Q4T090 est parmi les premiers fours à
bénéficier d’un label triple A. Grâce à ses 3
cavités classées A, ce four vous permet de
réduire considérablement votre consommation
d’énergie mais aussi de contribuer à la
préservation de l’environnement.

 Passez moins de temps en cuisine et
économisez de l’argent !
Avec sa technologie Twin Convection, ce four
Samsung à double cavité contribuera de manière
innovante à vos dîners en famille ou entre amis. Il
vous permet de cuire simultanément deux plats
différents dans le même four avec des
températures et des temps de cuisson différents.
Quelque soit le menu, vous pourrez préparer vos
repas deux fois plus vite. Ce four ingénieux possède
différentes options de cuisson à utiliser selon vos
besoins: mode double four, mode four supérieur,
mode four inférieur, mode unique.

Four Multi 65 L Twin Conv BQ1Q4T090
vous permettra de cuisiner rapidement tous
vos plats en économisant de l'énergie. Et avec
son nettoyage facile,
il vous rendra la vie plus agréable.
PRIX : 129 900 F.TTC
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Les plaques à induction

 Des technologies qui vous facilitent la vie!
Sélectionnez le foyer, indiquez la puissance
désirée et le tour est joué ! Conçue pour une
utilisation simple et rapide, elle dispose d'un
bandeau de contrôle par slider vous permettant
d'atteindre le niveau de puissance souhaitée par
simple effleurement du doigt.

 Performance, puissance et précision
Vous pouvez maintenir au chaud sans cuire, faire
fondre du chocolat sans bain‐marie, saisir, frire
et bouillir. Les tables Samsung ont réponse à
tous vos besoins, en véritables alliés, elles vous
permettent de réussir les recettes des plus
simples aux plus élaborées.

 Un pack de sécurité complet pour un confort
absolu
Toutes les tables à induction Samsung sont
équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et
notamment d'une fonction "sécurité enfants"
qui bloque toutes les fonctions de la table afin
d'éviter tout accident.

La table à induction 4 foyers CTN464NC01
donnera une touche Design à votre cuisine et
surtout vous permettra de réaliser
des prouesses culinaires
qui émerveilleront vos invités.
PRIX : 149 900 F.TTC
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Les plaques à induction

Indicateur de chaleur résiduelle :
Chaque foyer est doté d'un voyant, symbolisé par la lettre "H", qui indique que la surface est encore
chaude.

Un nettoyage simple et rapide
Les tables à induction Samsung sont faciles à
nettoyer. Un simple coup d'éponge suffit à
retirer les projections de graisses ou de liquides
présents sur la table car seuls les foyers sont
chauds.

Des technologies qui vous facilitent la vie !
Sélectionnez le foyer, indiquez la puissance
désirée (jusqu'à 15 positions de cuisson) et le
tour est joué ! Conçue pour une utilisation
simple et rapide, elle dispose d'un bandeau de
contrôle par slider vous permettant d'atteindre
le niveau de puissance souhaitée par simple
effleurement du doigt.

La table induction 4 foyers CTN464FB01
donnera une touche Design à votre cuisine et
surtout vous permettra de réaliser
des prouesses culinaires
qui émerveilleront vos invités.
PRIX : 169 900 F.TTC
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Les lave-vaisselle

Plus jamais la vaisselle ne sera une corvée
avec ce lave‐vaisselle DW5363PGBWQ
de SAMSUNG.
Capacité : 14 couverts ‐ 10L par lavage.

PRIX : 149 900 F.TTC

SARL OHAVANA CORPORATION au capital de 200 000 FCFP ‐ N° TAHITI B13545 ‐ RCS 14163 B
Contact : Mahia FAARII ‐ Tel. : +689 87 259 964 ‐ email : china.concept.ltd@gmail.com ‐ BP 44395 ‐ 98713

NB : Les images présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles

11

Les lave-vaisselle

Avec ce lave‐vaisselle DW5363PGBSL
Capacité : 14 couverts ‐ 10L par lavage.
Couleur : Argent
PRIX : 149 900 F.TTC
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Les hottes

MODEL ENCASTRABLE
Prix : 39 900 F.TTC

Hotte murale Design
Prix : 249 900 F.TTC

Hotte murale Design
Prix : 249 900 F.TTC

Hotte murale Design
Prix : 249 900 F.TTC

Hotte murale Design
Prix : 249 900 F.TTC
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Les hottes

Hotte de plan de travail
Prix : 449 900 F.TTC

Hotte de plan de travail
Prix : 449 900 F.TTC

Hotte de plan de travail
Prix : 129 900 F.TTC

Hotte de plan de travail
Prix : 49 900 F.TTC
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Les téléviseurs

Un design exceptionnel, pour un spectacle grandiose
Le premier téléviseur UHD incurvé au monde s’intégrera avec élégance dans votre intérieur. Son pied en
aluminium brossé et son cadre ultra fin ajoutera une touche élégante et raffinée à votre pièce, tout en
laissant un maximum de place à l’image. Les enceintes délivrent un son clair et puissant mais sauront se
faire oublier par leur discrétion.
Mais le design incurvé vous séduira avant tout pour l’immersion qu’il procure. L’écran paraît plus grand,
il vous entoure, et la technologie Auto Depth Enhancer donne une profondeur inédite à vos images.
Que vous regardiez un match de football, un documentaire sur les grands espaces américains, un thriller
passionnant ou encore un dessin animé avec vos enfants, grâce à l’alliance du design incurvé et de la
technologie les images prennent vie devant vos yeux.

Existe en 3 tailles :
78'' ‐ 197 cm ‐ PRIX : 949 900 F.TTC
65'' ‐ 163 cm ‐ PRIX : 849 900 F.TTC
55'' ‐ 138 cm ‐ PRIX : 749 900 F.TTC
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Les vidéos projecteur

5000 LUMENS
WIFI

4500 LUMENS
WIFI

1920 X 1080
TAILLE DE L'IMAGE PROJETEE :
2 à 5 mètres
3 LAMPES A LED ‐ Durée : 50 000 heures
FULL HD / 3D
ENTREES/SORTIES :
HDMI*2/VGA/AV/YPBPR/USB*2/Audio
IN//TV/RJ45

1280 X 800
TAILLE DE L'IMAGE PROJETEE :
2 à 5 mètres
LAMPE A LED ‐ Durée : 20 000 heures
ENTREES/SORTIES :
HDMI*2/VGA/AV/YPBPR/USB*2/Audio
IN//TV/RJ45

PRIX : 189 900 F.TTC

PRIX : 109 900 F.TTC
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Les vidéos projecteur

4000 LUMENS
WIFI
1280 X 800
TAILLE DE L'IMAGE PROJETEE :
2 à 5 mètres
LAMPE A LED ‐ Durée : 30 000 heures
ENTREES/SORTIES :
HDMI/TV/AV/VGA/USB/Audio in/
Speaker x2/ S‐video
PRIX : 99 900 F.TTC

ASCENCEUR POUR
VIDEOPROJECTEUR avec
télécommande
avec cadre pour accueillir l'installation
EXTENSIBLE jusqu'à 90 cm
Poids maximum : 25 Kgs
PRIX : 369 900 F.TTC
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Les écrans de projection

ECRAN DE PROJECTION
MOTORISE avec
télécommande ‐ 16:9

ECRAN DE PROJECTION
ENCASTRABLE & MOTORISE
avec télécommande ‐ 16:9

Taille : 177 x 100 ‐ 49 900 F.TTC
Taille : 221 x 125 ‐ 79 900 F.TTC
Taille : 240 x 135 ‐ 109 900 F.TTC

Taille : 220 x 124 ‐ 249 900 F.TTC
Taille : 250 x 140 ‐ 289 900 F.TTC
Taille : 300 x 169 ‐ 329 900 F.TTC

Autres formats & tailles disponibles !
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Les climatiseurs

Contrôlez vos systèmes de climatisation à distance
Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de
votre smartphone, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous
pourrez le faire à distance ! Vous pourrez également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre
bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraîchi lorsque vous arriverez chez vous. Il est
également possible d’utiliser votre smartphone en tant que télécommande, celui‐ci permettant le
contrôle de nombreux paramètres.

Entretien facilité
Le filtre des nouveaux muraux de la gamme
A3050 se situe désormais à l'extérieur de
l'appareil. Il peut ainsi etre enlevé, nettoyé et
remis en place facilement et rapidement.

Purificateur d’air Virus Doctor
MODEL Mural AR9000‐H ‐ 9 000 BTU
Prix : 169 900 F.TTC

Le Samsung virus Doctor élimine les substances
nocives présentes dans l’air, telles que les
bactéries, les virus et les moisissures. Ce
dispositif exceptionnel de purification de l’air
améliore la qualité de l’air ambiant et vous
procure un environnement plus sain et plus
confortable.
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Les climatiseurs

Consommation en veille quasi nulle
Même lorsqu'ils sont éteints, les climatiseurs
Samsung vous permettent de réaliser des
économies. La platine de contrôle améliorée
utilise une quantité infime d’électricité
lorsqu’elle est éteinte. Vous pouvez ainsi réaliser
jusqu’à 90% d'économie par rapport à un
climatiseur classique, qui peut consommer
jusqu’à 8W en veille.
Purificateur d’air Virus Doctor

WiFi ‐ Régulez votre
intérieur de
n’importe où.

MODEL AR12FSSEDWUN ‐ 12 000 BTU
Prix : 199 900 F.TTC

Smart Inverter
La technologie Smart Inverter de Samsung permet
d’économiser jusqu’à 50% d’énergie. A la différence
des dispositifs non‐inverter, les climatiseurs
Samsung maintiennent une température idéale sans
que le compresseur ne cesse d’alterner entre
marche et arrêt. : la technologie Smart Inverter
régule automatiquement la puissance du
climatiseur pour compenser les variations de
température, ce qui permet un confort optimale.
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La lessiveuse

Auto Optimal Wash ‐ Lavage intelligent
Les 4 capteurs intégrés permettent d'évaluer
le poids du linge, son niveau de salissure et
de calculer les niveaux d'eau et de détergent
nécessaires. Grâce au réservoir stockant
l'équivalent d'un mois de lessive, le dosage
devient automatique en fonction des
besoins, sans gaspillage.

Libérez‐vous des températures de lavage !
La technologie innovante Eco Bubble™ signée
Samsung transforme la lessive en mousse ultra‐
performante à basse température pour un soin
optimal du linge et des économies d'énergie
incomparables. Grâce à l'injection d'air, la lessive est
dissoute de manière plus efficace et les fines bulles
qui en résultent pénètrent dans les vêtements 40
fois plus rapidement qu'une eau lessivielle classique,
optimisant les performances de lavage à froid.
.
Hyper Silence
Le lave‐linge Samsung WW9000 est parmi le plus
silencieux du marché avec un niveau de
seulement 46dB(A) en lavage.
.

MODEL WW9000
CAPACITE : 10 Kgs
PRIX : 189 900 F.TTC
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Le sèche-linge
Design Crystal Gloss
Emprunté au design des TV, la finition Crystal
Gloss confère à ce sèche‐linge des lignes
résolument modernes et épurées, s'harmonisant
à tous les intérieurs et aux lave‐linge Samsung.
.

Indicateur de nettoyage du filtre
Le filtre du condenseur doit être nettoyé
régulièrement et vous n'y pensez pas forcément.
Grâce à l'indicateur de nettoyage du filtre votre
sèche‐linge vous indique le moment où ce
changement doit être effectué afin que ses
performances restent optimales.
.

Une efficacité énergétique surprenante (A++)
La pompe à chaleur est une technologie qui
permet un séchage plus efficace, moins
gourmand en énergie et plus respectueux de
votre linge. Grâce à sa pompe à chaleur, ce
sèche‐linge permet des économies d'énergie
considérables !
.

MODEL DV80F5E5HGW/EF
CAPACITE : 8 Kgs
PRIX : 169 900 F.TTC
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Tél. : ………………………………………….. email : ……………………….………...…….@............................

N°

Référence

Prix unit. TTC

Qté

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Signature du client :

Total général TTC
(TVA de 16% incluse)
dont T.V.A



Règlement par virement bancaire
Relevé d'identité bancaire
Code étab : 12239 ‐ Code guichet : 00018 ‐ N° de compte : 14976701000 ‐ Clé RIB : 46
 Transmettre une copie du virement par email ou par voie postale



Règlement par chèque libellé à l'ordre de SARL OHAVANA CORPORATION
 Transmettre une copie du chèque par email ou par voie postale
SARL OHAVANA CORPORATION au capital de 200 000 FCFP ‐ N° TAHITI B13545 ‐ RCS 14163 B
Contact : Mahia FAARII ‐ Tel. : +689 87 259 964 ‐ email : china.concept.ltd@gmail.com ‐ BP 44395 ‐ 98713

