
Date d'envoi de la FP :

Date modification

CNUF
9600030

$

DEEE or DEA List/ 8.33 € HT

Barême DEEE ou DEA 10 € TTC PVMM hors éco-taxe €

LISTE CLE PVMM total €

RAYON : FAMILLE : Ss-FAMILLE :

Product line  / Collection

Gamme STYLE
Typologie

 catégorielle
COLOR / COULEUR

Black+SS

Exclusive 

Product for 

BUT O/N
yes no

démasquer pour afficher davantage de lignes si plus de 4 couleurs

Legal description of the product in English insert the photo of the product/Photos du produit
with inner packing if necessary / avec emballage si nécessaire

1*25W lamp, 70L capacity,Energy Class A, without timer

1 pc oven rack 

1 pc bake tray

Description légale du produit en Français
Verre plein noir 

 Bouton mécanique en S/S couleur,  poingée en S/S couleur yes no

Eclairage 1*25 W，Volume70L, Class A, sans minuterie 28 person(s)

4 fonctions Nombre de personnes nécessaires au montage

1 grille du four 4 mn

1 plaque du four 

L = lenght  H = height larg/P =width

Dim. produit (cm) 59.5 59.5 55.5

H = height P = depth

Dim. d'assise / seat

L = lenght  H = height larg/P =width

number of cartons for one product : number of pcs per master carton : 1

nombre de carton pour un produit : nombre de pcs dans un master carton :

cm L = lenght larg / P =width  H = height volume (m3) / volume cbm

carton 1 65 65.5 66 0.280995 32.5 Kg

carton 2 0 Kg

carton 3 0 Kg

carton 4 0 Kg

carton 5 0 Kg

carton 6 0 Kg

0.280995 32.5 Kg

EAN 40 MASTER CARTON

Merci de détailler la nature précise du matériau (aluminium, acier…), pour le tissu (coton, polyester…) et pour le bois (bouleau, hévéa…).

Certificat de conformité /Photo HD 300 DPI minimum détouré

Other comments / autres commentaires

PRODUCT SHEET / FICHE PRODUIT  --- Version 2018

Product Identity / Identité du produit

Supplier name / nom du fournisseur Name & description / Libellé produit
Guangdong Atlan Electronic Appliance Manufacture Co., Ltd

Origin/ provenance

Price/ prix d'achat

date 1ère disponibilité

 en magasin

UCDE magasinspecial price LCL

AK100-4O-3G-OO-O21-15

10/28/2019

pcs / master carton (conditionnement) 1

Date création du produit

country/province/Factory
MOQ / quantité mini de cde

(to be détailled (per color, number of 
213

71

pcs / inner box 1

PRODUCT REFERENCES / REFERENCES PRODUITS

AK100-4O-3G-OO-O21-15 AFE70XBL

FACTORY REF /REF FOURN BUT nom du produit

Product brand / 

Marque propre
4894223220606

EAN 13

Product size assembled (cm)

Product description / descriptif du produit

Self assembly / à monter soi-même

Dim. Prod. avec emballage 

(cm)

Number of persons for assembly 

If metal part, advise what kind of metal it is (aluminium, steel…), for fabric (coton, polyester…), for wood (birch, rubberwood…).

Logistic issues / Logistique

Full black glass

Double-black glass door panel

Mechanical S/S color knob control,S/S color handle

Four funtion:Light, Top heat, Buttom heat,Conventional oven

Document(s) à nous retourner impérativement pour toute création

Assembly time / temps de montage

66

Assembly Instruction/ Notice de montage Exploded view / Plan éclaté

Poids carton + produit / weight master + 

product
contient / content of each master carton :

65.565

Product size with inner packaging  (cm)
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Détourés pris en charge par les usines/ 
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meubles tables & chaises canapés, pouf
matériau principal / main matériau matière pieds /feets field

Kg Kg

Matériau Dimension Code Tarif

Appareils électriques DEEE list Montant DEA TTC

Batteries / battery Piles / batteries incluses battery included

Weight per unit
Number of 

batteries

Weight per 

unit

Number of 

batteries
reference

Poids unitaire
Nombre de 

batteries
Poids unitaire

Nombre de 

batteries
référence

Eco-emballage / Eco-packing

Nombre d'unité 

d'emballage de 

l'UVC (nombre 

d'élément en cette 

matière)

/

Number of package 

unit per CSU 

Poids en gramme / 

weights in gramms

Papier carton recyclé 

(OUI/NON)

/

recycled carboard (YES/NO)

Y a-t-il plus de 50% de 

carton, papier recyclé ? 

(OUI/NON)

Is there more than 50% 

recycled cardboard, paper 

? (YES/NO)

Carton number 1 1 2490 yes yes

Carton number 2

Carton number 3

Carton number 4

Carton number 5

Carton number 1 2 58

Carton number 2

Carton number 3

Carton number 4

Carton number 5

Carton number 1 14 30

Carton number 2

Carton number 3

Carton number 4

Carton number 5

Fournisseur adhérant et déclarant à CITEO/ECO EMBALLAGES EN France/ (OUI / NON) - (YES / NO) YES

If you declare or not the CITE0 / ECO-EMBALLAGES for a French organization for the year

Présence du logo TRIMAN ?  (OUI / NON) - (YES / NO) YES

Presence of TRIMAN picto ?

Présence de consignes détaillée de tri des emballages ?  (OUI / NON) - (YES / NO) YES
Presence of packaging detailed sorting instruction ?

Incoterm : FOB FCA CIF EXW DDP autre

rupture SZ

Flux : Mions Mer El. PPD PFL SZ X dock MER TRAIN ROUTE combiné

MOQ : 213 pcs stackable product : of 1

DD PFL for first order / délai 1ère cde réception sur PFL : 90 days/jours Mix/ Panachable yes no

DD PFL for reorder / délai réassort : 70 days/jours size of pallet :

Additional peak season Delay / délai additionnel haute saison : 20 days/jours transport on pallet : yes no

cotation en : 20' 40'

average number of total volume total weight
volume cbm pallet automatic real loading/ automatic Kg

25 89 81 22.760595 2632.5

55 196 162 45.52119 5265

65 231 213 59.851935 6922.5

2 places ou méridienne / 

2 seater or chaise
3, 4, 5 ou angle / corner

relax sofa

1 place / seater

structure

PRODUCT SHEET / FICHE PRODUIT

Eco issues (DEA)

sofa / fixe
sofa bed / 

convertible

poids net de produit/ 

net weight of product

poids net de produit/ 

net weight of product

Type de produit

Uptime of spare parts available for art. L111-4 French consumers code :

Durée de disponibilité des pièces détachées art L111-4 Code consommateurs  :

Pièces détachées

number of pcs / container

Catégorie Code Produit

Please advise weight of each material used and mention the number of element in this fabric

N'indiquer que le poids des éléments de l'emballage pour un meme matériau

Technologie

Port of departure

carboard / 

papier carton

plastics / 

Plastic

autres / 

others

Montant DEA : HT

Technology Technology

Technologie

truck / camion
bulk / vrac

Container 40'HQ

Container 20'

Supplychain / approvisionnement

Container 40'

Comments
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