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des appareils hi-fi et radio 



Des appareils hi-fi et radio
de qualité premium Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 

appareils hi-fi et radio rares et exceptionnels. C’est 
pourquoi nos propres experts sélectionnent 
individuellement chaque pièce, s’assurant qu’elles 
sont de qualité premium et présentées de la meilleure 
des façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Sur Catawiki nous mettons en vente des appareils 
hi-fi et radio de qualité premium qui sont difficiles 
à obtenir et qui intéressent les amateurs et 
collectionneurs de hi-fi, passionnés de musique.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et de 
ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Nos principaux critères

Sur Catawiki nous mettons en vente des équipements 
hi-fi et radio pour les amateurs de musique et les 
collectionneurs.

Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes :

● des appareils hi-fi et radio de plus de 5 ans, et 
notamment les appareils Bang & Olufsen

● des gramophones et des radios à tubes vintage

● des articles que l'on ne trouvent pas facilement 
dans le commerce

● des articles qui sont au moins en bon état et en bon 
état de fonctionnement

● des articles d'une valeur minimale de 75 €



Articles hi-fi et radio de collection
Nous recherchons pour nos ventes du matériel hi-fi et radio vintage et d'occasion, ainsi que des articles en 
séries rares ou limitées (de collection) qui ne sont pas ou plus généralement disponibles. Ceci inclut :

● Des platines de bandes et de cassettes
● Des tourne-disques
● Des haut-parleurs hi-fi
● Des amplificateurs
● Des radios à tube
● Des gramophones  
● Des disques 78 tours (gomme-laque)

Veuillez noter que les modèles plus récents et les articles qui sont 
largement disponibles intéressent moins les collectionneurs et ne 
conviennent donc pas pour nos ventes. Ceci inclut :
✘ Les pièces de rechange/pièces d'équipement
✘ Les téléviseurs cathodiques, karaokés, autoradios
✘ Les appareils vidéo (à l’exception de ceux de Bang & 

Olufsen)



Sélection de fabricants et de marques réputés
Accuphase
Acoustical
Akai
Arcam
B&O
B&W
Bose
Braun
Brionvega
C.E.C.
Cabasse
Canton
Chario
Dali
Denon
Dual
DUAL
Elac
Erres

Focal
Garrard
Grundig
H.H. Scott
Harman Kardon
His Masters 
Voice
Infinity
JBL
JVC
Kef
Kenwood
Lenco
Luxman
Magnat
Marantz
MB-Quart
Micro Seiki
Mission
Mitsubishi
Musical Fidelity

NAD
Nakamichi
Nikko
Nordmende
Nordmende
Onkyo
Opera
Optonica
Panasonic
Pathe
Philips
Pioneer
Quad
Quadral
Revox
Revox
Rotel

Sansui
Setton
Shure
Siemens
Sony
Teac
Technics
Telefunken
Tesla
Thorens
Tivoli
Trio Track
Uher
Wega
Wharfedale
Yamaha
Zenith

Marques qui ne conviennent pas :

✘ Amstrad
✘ Behringer
✘ Behringer
✘ Beng
✘ Cat
✘ Crosley
✘ Denver
✘ Dr. Dré
✘ Kendo
✘ Koda
✘ LG
✘ Life
✘ Madison
✘ Marquant
✘ Metz
✘ Omniversum
✘ Ricatech

✘ Samsung
✘ Schneider
✘ Shamrock
✘ Soundwave
✘ SpiritofStLoui

s
✘ Sudfunk
✘ Universum
✘ Vestax
✘ Yoko



État
Neuf : Produit neuf, non utilisé Excellent : Utilisé avec des signes mineurs d'utilisation

Bon : Utilisé avec des signes évidents d'utilisation
✘ Les articles en bon ou mauvais état, c'est-à-dire 

endommagés ou défectueux, ne conviennent pas pour 
nos ventes

✗



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de ventes 
à votre lot, il est conseillé d’inclure une description 
détaillée de vos objets. Celle-ci doit être complète 
et conforme à l’état réel. Veuillez suivre les 
consignes présentées dans la section suivante.

Consignes pour la soumission 
de lots

Il y a plus de chances que les acheteurs fassent 
des offres si les lots comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, 
bien sûr, de belles photos.



Consignes pour la soumission de lots 
Si vous proposez votre lot sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la description 
de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire et lisible pour 
l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :

● La marque et le nom/numéro du modèle et le type
● L'état (tous les appareils doivent être en état de fonctionnement et testés)
● Les spécifications et les caractéristiques techniques (puissance, alimentation, branchements, etc.)
● Le poids et les dimensions
● Veuillez fournir un numéro de série, en particulier pour les modèles Bang & Olufsen, fabriqués après 1990



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons : 

● une vue à 360 degrés de l’article
● des gros plans des détails importants, selon 

les consignes de la section suivante

Consignes pour la soumission 
de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en personne. 
Par conséquent, des photographies détaillées et de 
haute qualité sont très importantes.



Consignes pour les images
● Photographiez le devant, l’arrière et le côté de votre article sur un fond uni et neutre, de 

préférence un mur blanc.

● Assurez-vous d'éviter tout arrière-plan distrayant, tel qu'un intérieur de magasin ou en 
extérieur. Les photos ne doivent rien montrer d'autre que le ou les objets que vous 
souhaitez mettre en vente. Veuillez éviter tout autoportrait.

● Les enchérisseurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par conséquent, veuillez 
toujours inclure des photos de l’arrière, du dessous, du dessus, des côtés et, le cas 
échéant, de l'intérieur. Dans le cas de plusieurs articles, veuillez photographier tous les 
articles proposés ensemble ainsi que chaque article séparément.

● Veuillez fournir des photos précises et nettes des détails, comme le devant de l’objet avec 
les boutons et le dos avec les connexions, ainsi que des photos clairement lisibles et 
détaillées de la plaque du numéro de série.

● Les signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être clairement visibles sur les 
photos. Veuillez inclure des photos nettes et détaillées des pièces réparées ou restaurées.

✗

✗



Consignes pour les images - Exemple de lot

✓



Merci.


