
Date d'envoi de la FP :

Date modification

CNUF
9600164

$

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

stainless steel front+Silver 

side panel

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

SS front + silver side, H03 handle

2 sides catalytic liner

pull out drawer,enamel door, door without ss frame,without power cord

Description légale du produit en Français

Classe A yes no

Capacité du four: 70L 2 person(s)

Multifonction / Catalytique Nombre de personnes nécessaires au montage

mn

Contrôle mécanique

Tiroir de rangement

 1 lèchefrite, 1 grille L = lenght  H = height larg/P =width

Dim. produit (cm)

H = height P = depth

Dim. d'assise / seat

L = lenght  H = height larg/P =width

number of cartons for one product : 1 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 64 70 91 0.40768 59 Kg plastic foam, plastic bag

carton 2

carton 3 0 Kg

carton 4 0 Kg

carton 5 0 Kg

carton 6 0 Kg

0.40768 59 Kg

EAN 40 MASTER CARTON

SIGNATURE

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

59.5*59.5*85.0Product 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…).

PRODUCT SHEET / FICHE PRODUIT  --- Version 2018

Product Identity / Identité du produit

Supplier name / nom du fournisseur Name & description / Libellé produit
Midea BIG OVEN

Origin/ provenance

Price/ prix d'achat

date 1ère disponibilité

 en magasin

UCDE magasinspecial price LCL N/A

Free-standing cooker

9/30/2020

pcs / master carton (conditionnement) 1

Date création du produit

China/Guangdong/Midea oven
MOQ / quantité mini de cde

(to be détailled (per color, number of 
48

9/19/2019 pcs / inner box 1

PRODUCT REFERENCES / REFERENCES PRODUITS

24DAE4I113-2EEM001 SCI562X

FACTORY REF /REF FOURN BUT nom du produit

Product brand / 

Marque propre
4894223226103

EAN 13

Logistic issues / Logistique

Electrical Freestanding cooker

A rated

70L

9 functions incl.lamp

flat cavity with side racks

digital timer

mechanical control

1 tray in grey color, I wire shelf in stainless steel

Cuisinière électrique 60x60 Inox 

9 fonctions

Minuterie numérique

Document(s) à nous retourner impérativement pour toute création

Assembly time / temps de montage

Détourés pris en charge par les usines/ 

910

Assembly Instruction/ Notice de montage Exploded view / Plan éclaté

Poids carton + produit / weight master 

+ product
contient / content of each master carton :

700640

Product size with inner packaging  (cm)
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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 2550 YES NO

Carton number 2 590 YES NO

Carton number 3

Carton number 4

Carton number 5

Carton number 1 30
Carton number 2 15
Carton number 3

Carton number 4 70
Carton number 5

Carton number 1

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)

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 : 48 pcs stackable product : of 1

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

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

Additional peak season Delay / délai additionnel haute saison : 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

55

65 141 141 57.48288 8319

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

Guangdong, China

Container 40'

Comments
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