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Stock limité!

12.500 appareils

disponibles!!

à l’achat d’au moins 300 euros*

Nescafé Dolce Gusto
Gratuit
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Du 1/12/2018 au 31/12/2018
* Action uniquement valable à l’achat de capsules NESCAFÉ Dolce
Gusto 16 caps, du 1/12/2018 au 31/12/2018. Voir conditions en magasin

3 + 1 
GRATUIT*

Au choix
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€7999

€10999
€12999

€19999
€22999

€15999*
€22999

Votre spécialiste, toujours proche

Remarque importante :tous les articles dans ce catalogue d’informations sont soit de stock, soit disponibles sur commande. Ils sont assujettis à la possibilité de modifi cations de prix ou de disponibilité. Ce folder a été compose à partir des données du 19/11/2018. Les prix mentionnés sont valable à partir du 10/12/2018  
jusqu’au 31/12/2018 ou épuisement de stock. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement livrable dans un 

Cooker - COMPANION XL - YY3826FG
• Puissance: 1550W
• Capacité du bol: 4,5L
• 12 programmes automatique
• Avec fonction pulsant turbo 
• Avec livre de recettes et app

Mixeur-plongeur - DD87KD10
• Puissance: 1000W
• Technologie ActivFlow: 
• 25 vitesses + fonction turbo
• Poignée soft touch ergonomique
• Pare-éclaboussures
• Lame pour glace pilée
• Verre doseur de 800 ml, mini hachoir 

avec base antidérapante et batteur inclus

Foodprocessor Double Force
- FP824H10
• 1000 W • Lames en acier inoxydable
• Contenu: 3 L • Mélangeur: 2 L
• 6 vitesses

Raclette-gril - RE458812
• Pour 10 personnes
• Plaque revêtement antiadhésif et Thermospot
• 10 cassolettes à raclette • Résistant au lave-vaisselle
• 1350 W • Design inox

Four - OX464810
• Capacité: 33L
• 6 modes: chaleur tournante, chaleur traditionnelle, gril,                               

pâtisserie, bain marie, décongélation
• Thermostat allant jusqu’à 240 °C, minuterie de 120 minutes
• Avec accessoires: une grille réversible et une plaque de cuisson

Soupmaker - LM906111
• Puissance: 1100W • 30 recettes
• 5 vitesses • Soupes, purées, sauces, préparations à 

la vapeur, smoothies, soupes froides, milk-shakes, 
coulis et glace pilée • Programme Autoclean 

*Vous payez €19999 à la caisse, 
20% de cashback via Moulinex

Multicooker - CE7041
• Le 1er multicuiseur intelligent avec écran digital et 

son guide culinaire intéractif
• Puissance: 1200 W • Capacité du bol: 6 L 

(jusqu’à 6 personnes) • Cuisson rapide et 
sans surveillance • Panier, cuve et couvercle 
compatible lave-vaisselle • Maintien au chaud 
automatique 

• Cuve amovible

Friteuse Genius - FZ760000
• Puissance: 1350W • 1,2 kg
• Cuisson avec peu ou pas d’huile: tous vos recettes 

préférées en toute simplicité • Éléments résistants 
au lave-vaisselle • 9 programmes automatiques

• Avec timer • Actifry app • Livre de recettes inclus

* Vous payez €7999 à la caisse et 
€15 de cashback via Tefal

€15999
PRIX CONSEILLÉ

  €19999

prix conseillé

€599
€ 699

€17999
PRIX CONSEILLÉ

 €19999

€6499*
PRIX CONSEILLÉ

 

€9999€4999
PRIX CONSEILLÉ

 €5499

Breaktime Croque/Gaufre - SJ615612
• Puissance: 700W  • Avec 2 jeux de plaques interchangeables 

pour gaufres et sandwiches toastés • Plaques à revêtement 
anti-adhésif amovibles et compatibles lave-vaisselle

• Voyants lumineux On/Off  et de fi n de préchauff age
• Range cordon

Dolce Gusto Gratuit
à l’achat d’au moins 300 euros*
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€49999
€519

€524*
€699

€649*
€709

€5999
€6499

€8999
€9999

* Via Delonghi.be

€4999*
€6999

€4999*
€6999

€4999*
€6999

€14999
€14999

€14999

période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. Tous les prix mentionnés dans ce dépliant sont des prix emportés, recupel et auvible inclus.  Certains revendeurs exellent ne suivent pas tout l’assortiment. Pensez à votre santé – utilisez votre telephone portable 
avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifi que.

Livré demain à la maison ou au travail

Cafétière - 6756989
• 10/15 tasses • AromaSelector
• Verseuse isotherme utilisable d’une seule main
• Porte-fi ltre pivotant amovible compatible lave-vaisselle, avec 

système anti-goutte • Arrêt automatique

Espresso full automatique - ECAM23123B
• Moulin à café conique en métal durable
• Fonctionne avec des grains de café et avec du café moulu
• Quantité d’eau et de café réglable
• Système Cappuccino avec buse à vapeur en acier inoxydable
• Panneau de commande simple d’utilisation • Arrêt automatique

Senseo Viva Cafe Blauw - HD6566/60
• Duo Select : deux façons diff érentes de préparer un café 

SENSEO® • Sélecteur d’intensité • Crema plus, pour une couche 
de crème plus fi ne • La fonction Démarrage instantané  • Arrêt 
automatique au bout de 30 minutes

Espresso full automatique - 6758086
• Best Aroma System • Fonction One Touch
• 10 variétés de café • Écran couleur TFT
• Nettoyage et détartrage automatiques

Espresso full automatique - EP5333/10
• Savourez 6 boissons diff érentes • 5 intensités et 5 réglages du broyeur
• Broyeur en céramique résistante • Mousseur à lait haute vitesse LatteGo 
• Jusqu’à 5 000 tasses sans détartrage grâce à AquaClean • Enregistrez vos 

spécialités de café préférées • Groupe café entièrement amovible
• L’Aroma seal • Carafe à lait en 2 pièces compatibles au lave vaisselle

Cafétière - 2170056
• En inox au look rétro rouge 
• Capacité réservoir d’eau 1,25L
• Technologie Advanced showerhead
• Fonction réchaud

Grille-pain  - TSF01CREU
• Puissance: 950W • 2 fentes extra larges • Centrage 

automatique • 6 niveaux de brunissement 
• Réchauff age, décongélation, arrêt, bagel • Tiroir 

ramasse-miettes en acier • Pieds antidérapants

Giftset 
gratuit*

* Vous payez €599 à la caisse et
€75 de cashback via Melitta

* Vous payez €699 à la caisse et
€50 de cashback via Philips

fi ltres à café
Melitta gratuits

€70 réduction
café

Nespresso - EN500W
• Système Cappuccino breveté • 3 touches pour préparer vos boissons 

préférées • Prêt à l’emploi après 25 sec  • Réservoir pour capsules 
usagées • Réservoir d’eau amovible (1L) • Réservoir de lait lavable au 
lave-vaisselle (120ml)• Arrêt automatique

Bouiloire - 2167070
• En acier inoxydable au look rétro • Affi  chage de la température 

de l’eau • Zone d’ébullition rapide pour 1/2/3 /tasses
• Fait bouillir 1 tasse en 55 secondes  • Couvercle amovible
• Capacité de 1,7 litres avec base pivotante 360°  • 2400 watts

Grille-pain - 2168056
• En inox pour 2 tranches • 6 niveaux de brunissage
• Fonction décongélation et réchauff e
• Grillez jusqu’à 65% plus rapidement • Retro design chic* V
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Presse fruit - CJF01CREU
• Couvercle et bol à jus en Tritan
• Bec verseur anti-goutte • Cône et fi ltre en acier inox
• Mise en marche automatique par pression 
• Arrêt automatique • Base antidérapante

Bouiloire  - KLF03CREU
• Puissance: 2200-2400W • Capacité: 1,7 litres
• Structure en acier inox • Couvercle à ouverture progressive
• Base détachable rotative 360°
• Arrêt automatique quand l’eau atteint 100° C
• Filtre inox anticalcaire amovible et lavable
• Pieds antidérapants

150 dosettes 
café gratuits

Aussi disponnible en

€19999
PRIX CONSEILLÉ

 €24999
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€49999 €499*
€549

€9999€7999*
€9999

€29999
€ 42999

€9999
€11799

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

Batterie de cuisine - 1110005GIFT
• 5 casseroles à couvercle en verre • Acier Inoxydable 

18/10 • Convient pour: induction, vitrocéramique, 
halogène, gaz, électrique • Fond Capsule 3 Couches

• Lavable au lave-vaisselle

Robot Menager - KM5540
• Corps en métal - moteur robuste • 2 bols inox de 4,8L et 2,9L
• Molette de réglage avec éclairage LED bleu • 10 vitesses 

avec fonction pulse • Eclairage de votre préparation pendant 
l’utilisation de l’appareil • 4 accesssoires pour pétrir, fouetter 
et mélanger avec SoftEdgeBeater • Puissance: 1200W

Mixeur-plongeur MultiQuikc 5 Vario Fit - 
MQ5064BKFIT
• Puissance: 750W • 21 vitesses + fonction turbo • Technologie 

SPLASHControl • POWERBell Plus: une petite lame supplémentaire 
pour réduire en purée les ingrédients les plus durs •Accessoires 
inclus: 600ml verre doseur en acrylique avec graduations, 
accessoire découpe spirale avec 3 cônes, hachoir / blender, lame 
pour piler les glaçons, lame pour hacher et brosse de nettoyage

Gaufrier multifonctionnel - CW2438 
• 1600W • Pour gaufres traditionnelles belges 4 x 7
• Le seul gaufrier off rant tant de possibilités (d’expansion)
• Nettoyage facile grâce à plaques résistantes au lave-vaisselle
• Nettoyage facile grâce à récupération de l’excédent de pâte

Robot de cuisine - KVL6320S
• Puissance: 1400W • Mouvement tournant planétaire
• Vitesse variable + fonction pulse • Bol en acier inoxydable de 6,7 L avec 2 poignées 
• Accessoires inclus: batteur K, fouet, pétrin spiralé et couvercle anti-éclaboussures
• Blender en verre ThermoResist d’une capacité de 1,6L

Gem Line Braisiere en Fonte - 2307353GIFT
• Braisière ovale avec couvercle en fonte  • Capacité: 4;1L
• Convient pour: induction, vitrocéramique, halogène, gaz, électrique
• Résistant au four • Lavage main recommandé

poêle à frire
d’une valeur de €8699

gratuit

Robot de cuisine - 5KSM175PSECA
• Design arrondi avec tête renversable
• Cuve en acier inoxydable 4.8L, bol 3L, fouet, crochet mélangeur 

plat, crochet pétrisseur et fl exbeater
• Livre de recettes inclus • Mise en marche directe
• Disponible en diff érentes couleurs • 5 ans de garantie

Rabot/râpe
d’une valeur de €10599

gratuit

* Vous payez €549 à la caisse et 
€50 cashback via Kenwood.

Mixeur à soupe - DO499BL
• Préparez des soupes en ± 20 min • Verseuse en acier inoxydable 
• Capacité: 1,7 l  • 4 programmes: smooth, chunky, juice et blend/

clean  • Ecran LED digital avec minuteur pendant le programme 
• Signal (sonore) fi nal  • Fonction mémoire durant 2 minutes 
• Peut aussi être utilisé comme blender 

*Vous payez €9999 à la caisse et 
€20 de cashback via Braun

jusqu’à €75
cashback*

*à l’achat de plaques supplémentaires.

Rouleau
à pâtes
d’une valeur de 

€9999 gratuit

ensemble d’essuies cuisine
de luxe d’une valeur de €1399 gratuit

€549
PRIX CONSEILLÉ

 €699

€6999
PRIX CONSEILLÉ

 €8999

€6999
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€9999

€8999
€10999

€4999

€21999
€29999

€29999
€ 49999

S I N C E  1 9 0 8

Teppanyaki - DO8301TP
• Puissance: 2100W  • Revêtement anti-adhésif • Plaque de cuisson : 66 x 27 cm 
• Thermostat réglable • Poignées Cool Touch

Double friteuse - FR1850 
• Puissance: 2 x 2200W • Capacité: 2 x 3L • à zone froide
• Les résidus ne brûlent pas et coulent au fond
• L’huile pour friture reste claire et se conserve 3x plus longtemps
• Entièrement démontable • Cuve, manteau et couvercle anti-

poussière résistants au lave-vaisselle

Raclette Fondue - RG2348
• Puissance: 1900W • Raclette et fondue pour régaler 8 personnes
• Design inox et cordon d’alimentation XXL de 200 cm env. de 

longueur • 2 résistances à réglage séparé  • Cuve à fondue en inox 
lavable facilement au lave vaisselle • 8 poêlons avec revêtement 
anti-adhésif, 8 fourchettes à fondue et 8 spatules en bois

• Voyants lumineux pour la fonction fondue / raclette

Friteuse - 1948B
• Puissance: 3200W • Contenu: 4,5 L - 1,5 kg
• Pour 5 jusqu’à 6 personnes • Avec zone froide pour une cuisson 

plus saine et une moindre consommation d’huile • Cuve 
amovible en acier inoxydable 

• 10 ans de garantie

Contact Grill - CGPL2000
• Puissance: 2000W • Plaques grill et plancha
• Plaques amovibles avec revêtement antiadhésif
• Thermostat réglable • Plaques lavable au lave-vaisselle

Keukenrobot - DO9118KRPACK
• Moteur puissant de 1500 W • Bol en inox brossé de 6,7 l
• Couvercle transparant antiéclaboussures
• Système d’engrenages en métal pour un résultat parfait 

et adapté aux tâches lourdes • Mouvement orbital
• Vitesse permanente quel que soit le contenu
• Contrôle de vitesse variable avec fonction impulsion
• Inclus: crochet pétrisseur, batteur, fouet, bol 

multifonction, mixeur, balance, gaufrier

Gril de table - 791
• Puissance: 1400W • Fonctions: raclette, gril de table, mini-wok, crêpes 

ou mini-pizzas • Avec chaleur de sole à activer en sus • Plaque de gril 
géante avec côté à moitié rainuré et à moitié plat  • Zone de froid pour 
les poêlons chauds lors des pauses • Régulateur de température avec 
affi  chage lumineux • Avec 8 poêlons de raclette, 8 mini-woks, 8 spatules 
et câble de raccordement

jusqu’à €75
cashback*

*à l’achat de plaques supplémentaires.

Grill gratuit
d’une valeur de €2499* Stock limité

* Vous payez €12999 à la caisse et 
€25 de cashback via Frifri

Fondue - 2580
• Puissance: 1500W • Contenu: 1,5L
• Convient pour: fondue bourguignonne, fondue chinoise, fondue au 

chocolat, fondue suisse au fromage • Caquelon en inox à double 
fond, convient également pour induction • Caquelon, anneau et 
fourchettes résistants au lave-vaisselle • Pour 2-8 personnes

€6999
PRIX CONSEILLÉ

 €8999 €10499*
PRIX CONSEILLÉ

 €14999

prix conseillé

€5999
€ 6999

Gratuit
t.w.v. €799*

Dolce Gusto Gratuit
à l’achat d’au moins 300 euros*
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€14999*
€ 24999

€27999€21999
€23999

€19999*
€26999

€46999
€49999

€29999

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

Aspir-Balai Air Force 360 Classic 
- RH9057WO
• Batterie Lithium-ion 21,9V • 20 min. 

d’autonomie • Transforme en un aspirateur 
à main en un clic • Technologie cyclonique 
Air Force: séparation de l’air et de la 
poussière parfaite • Tête d’aspiration Power 
Slim Vision avec éclairage LED

• Support mural, suceur plat ameublement et 
suceur fente inclus

Stofzuiger avec sac - FC8680/09
• Classe énergétique: A+ • Classe d’émission de poussière: A
• Tapis: C • Sol dur: A • La brosse TriActive+ off rant une triple 

action de nettoyage • La brosse parquet ne raye pas les sols
• Grande capacité de 4 litres pour changer moins souvent de sac 

(S-bag) • Long cordon de 10 mètres • Niveau sonore: 70 dB

Aspirateur avec Sac - BSGL5ZOO3
• 69 dB  • Classe d’effi  cacité énergétique : A • Sols durs : A • Tapis : A
• Réémissions de poussières : A • Technologie QuattroPower: Au 

stricte minimum la consommation énergétique • PowerProtect 
System: assure l’effi  cacité de succion • Système SilenceSound: 
extrêment silencieux • Rayon d’action: 10 m

Aspirateur Henry Onyx - HVR21011
• 72 dB • Classe d’effi  cacité énergétique : A
• Sols durs : A • Tapis : D • Réémissions de poussières : C 
• Edition limitée • Capacité: 9L • Porte-outil intégré

Aspirateur - RO7612EA
• 67 dB • Classe d’effi  cacité énergétique : A+ • Sols durs : A
• Tapis : A • Réémissions de poussières : A • Filtres haute effi  cacité 

capturent 99,98 % de la poussière • Le système à deux positions 
POWER AIR off re une glisse remarquable sur tous types de sols

• Bac à poussière de 2,5L • Rayon d’action: 11 m

Aspirateur - BGS5KITFR
• 66 dB • Classe d’effi  cacité énergétique : A • Sols durs : A
• Tapis : C • Réémissions de poussières : A • Technologie 

SmartSensor: contrôle permanent de la performance basé sur 
des capteurs avec indicateur LED • Filtre hygiénique HEPA 
lavable: conseillé aux personnes allergiques • Rayon d’action: 
11 m

Aspirateur  - E5158
• L’aspiration surpuissante est 5 fois supérieure pour des performances améliorées
• Jusqu’à 90 minutes d’autonomie • Extracteurs en caoutchouc qui conviennent à 

diff érentes surfaces • Brosse latérale • Capteurs Dirt Detect • Tête de nettoyage 
autoajustable • Contrôlez et planifi ez les cycles de nettoyage grâce à l’application 
iRobot HOME • Compatibles avec les appareils prenant en charge Alexa et l’assistant 
Google pour les faire démarrer, arrêter ou retourner sur leur base • Le bac à poussière 
est désormais lavable

Aspirateur Balai - BCH65RT25A
• Batterie Lithium-ion: 25,2V • Jusqu’à 75 minutes d’autonomie
• 3 niveaux de prestations • AllFloor HighPower Brush: haute performance 

de nettoyage sur tous types de sols • Technologie SensorBagless: pour une 
grande performance et un entretien réduit • Extra maniable, léger, facile à 
utiliser, à nettoyer et à entretenir avec le Système EasyClean

Aspirateur Balai 18V - SVJ520BFSPQW
• Idéal pour les propriétaires d’animaux de compagnie
• Capteur Filtre & Batterie • Batterie li-ion 18V
• 25 min. d’autonomie • Sac de poussière 0.5L • 80 dB
• Aspirateur à main amovible • Embout aspirant fi n
• Floor Sensor adapte automatiquement la puissance  

d’aspiration en fonction du type de sol

5 ans garantie 
moteur
d’une valeur de €36

gratuite

* Vous payez €23999 à la caisse et 
€40 de cashback via Rowenta

* Vous payez €19999 à la caisse et 
€25 de cashback via Philips.

€27999
PRIX CONSEILLÉ

 €34999

granulés
parfumés
d’une valeur de €1999

gratuit

* Vous payez €19999à la caisse et €50 de cashback via Rowenta.

€16999
PRIX CONSEILLÉ

 €21999

€17499
PRIX CONSEILLÉ

 €21999

EX_ELECTRO_DEC 2018_FINAL.indd   6 28/11/2018   15:17:40

/product/RORH9057WO
/product/BDSVJ520BFSPQW
/product/B4BCH65RT25A
/product/PHFC868009
/product/NTHVR21011
/product/B4BSGL5ZOO3
/product/RORO7612EA
/product/B4BGS5KITFR
/product/IRE5158


7

€37999*
€ 42999

€6499
€7999

€8999 €14999

€19999

€7999*
€9999

€8499*
€9999

€8999

€1899
€2199

Aspirateur  - E5158
• L’aspiration surpuissante est 5 fois supérieure pour des performances améliorées
• Jusqu’à 90 minutes d’autonomie • Extracteurs en caoutchouc qui conviennent à 

diff érentes surfaces • Brosse latérale • Capteurs Dirt Detect • Tête de nettoyage 
autoajustable • Contrôlez et planifi ez les cycles de nettoyage grâce à l’application 
iRobot HOME • Compatibles avec les appareils prenant en charge Alexa et l’assistant 
Google pour les faire démarrer, arrêter ou retourner sur leur base • Le bac à poussière 
est désormais lavable

Mixeur plongeur - MSM88160
• Puissance: 800W
• 12 vitesses + bouton turbo
• Corps en inox et une lame QuattroBlade
• Cordon fl exible à spirales
• Inclus: Hachoir XL, fouet en inox, gobelet 

de mixage gradué avec couvercle
• Pièces lavable au lave-vaisselle

Grill - TFB4402V
• Puissance: 1800W • Grill à 3 positions: grill, grill table et stand four/ gratin
• Thermostat ajustable  • Plaques de grill amovibles en aluminium et à revêtement anti-adhésif: 

pour un nettoyage facile et lavable au lave-vaisselle
• Plaques de grill contenant un gouttière de graisse et deux récipients à graisse

Robot de cuisine - MUM59343
• Puissance: 1000W • Bol inox de 3,9 l (pâte à pain: jusqu’à 1kg de farine + 

ingrédients) • 7 vitesses + fonctionnement momentané
• Enroulement automatique du câble
• 3D PlanetaryMixing: mélangez vos ingrédients rapidement et parfaitement
• Incl. fouet fl exible silicone, fouet batteur, crochet pétriseeur, 3 diques inox, 

blender 1.25L, presse-agrumes, bol synthétique & couvercle transparent

Bouilloire - TWK8613
• Puissance: 2400 W • Contenu: 1,5 L
• Sélectionneur de température - 70°C, 80°C, 90°C ou 100°C
• “Keep Warm Function” pour tenir au chaud
• Filtre anticalcaire inox amovible
• Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauff e

Grille-pain - TAT8613
• Pour 2 tranches de toast • Boîtier résistant à la chaleur
• Centrage automatique du pain • Réglage digital du degré de 

brunissage • Fonction “réchauff er”, crisp, décongeler et mémoire
• Prise améliorée des toasts grâce au système d’éjection 

automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche reste bloquée

Cafetière - TKA8653 
• Verseuse pour 8 grandes ou 12 petites tasses (contenu: 1,15 L) • Réservoir d’eau 

amovible • Porte-fi ltre pivotant et amovible • Système anti-gouttes
• “Volume Automatic” pour un arôme optimalisé • “Dual heating system”: une 

température optimale • Verseuse isotherme design en inox • Minuterie avec 
mémoire ainsi que fonction horloge • Arrêt automatique après passage du café

Sodamaker - 155467
• Appareil à eau pétillante
• Système de sécurité unique composé de 

3 soupapes de sécurité indépendantes
• Compatible avec les recharges de gaz O2 standard, 

y compris Sodestream • Incl. 1 bouteille PET sans BPA
• Aussi disponible en polished steel

5 ans garantie 
moteur
d’une valeur de €36

gratuite

* Vous payez €9999 à la caisse et
€20 de cashback via Bosch

* Vous payez €42999 à la caisse et
€50 de cashback via Bosch

* Vous payez €9999à la caisse et
€15 de cashback via Bosch

Carafe d’eau fi ltrante - 1024043
• Technologie MicroFlow MAXTRA+: réduit chaux et mauvais goût
• idéal pour café ou thé • Astucieux, BRITA Memo • Contenu: 2,4 

litres (1,4 litre d’eau fi ltrée)
• Conçu pour tenir dans la porte du réfrigérateur
• Aussi disponnible en rose (1024047)

Windowwasher wv 2 Premium Care - 
WV2PREMCARE
• Résultat sans trace ni coulure • Ca. 75 m² avec une charge de 

batterie • Raclette aspirante grande et petite
• Le réservoir d’eau se vide rapidement et facilement 
• Toutes les surfaces vitrées • Détergent et pulvérisateur avec 

bonette inclus extra

Dolce Gusto Gratuit
à l’achat d’au moins 300 euros*
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€4499
€4999

€4999
€6999

€4999*
€7499

€3999
€5999

€6999
€8999

€8999*
€12999

€29999
€32999

€14999

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

Humidifi cateur - HU481310
• Taux d’humidifi cation: 300 ml/h • 44  m²
• 34  dB (A)
• Réglages d’humidifi cation automatiques
• Informations numériques

Pèse-Personne Analyse Corporell - ME40424
• Mesure du poids, du taux de graisse, de la masse hydrique, 

du taux de muscle et de la masse osseuse, calcul de l’IMC
• Mise en marche confortable step-on • Quatre capteurs de 

haute preécision pour une mesure exacte • Reconnaissance 
automatique de 8 utilisateurs sur pèse-personne

• Jusqu’à 180 kg

Sèche-Cheveux + Beauty Bag - P1216E
• 6 vitesses/températures • Touche air froid
• Fonction ionique : élimine l’électricité statique 
• Filtre arrière amovible • Trousse de toilette cadeau
• moteur ac professionnel pour une durée de vie plus longue
• 2000W • Made in Italy

Coussin Massage Shiatsu - SP-39H
• Massage Shiatsu avant/arrière avec chaleur
• Massage vibrant • Fixation chaise
• Facile à utiliser et à nettoyer
• Télécommande avec rangement

Lisseur Silk Slim - S9600
• Revêtement Advanced Silk Ceramic: pour des 

cheveux doux et soyeux • 150°C - 240°C
• Mise à température en 10 secs • Ecran digital
• Arrêt automatique après 1 h 
• Pochette luxe thermo-résistante

Brosse a Dents Pro - PRO790CA
• Timer • Capteur de pression de contact
• 8.800 rotations & 20.000 pulsations par min
• Station de charge et manche supplémentaire inclus

Epilateur Silkepil - SE7545GSGIFT
• 40 pincettes Close-Grip: retirent les poils aussi fi ns qu’un grain de sable
• Épilateur Wet&Dry sans fi l • Coff ret cadeau incluant une brosse supersonic 

pour le visage

Stimulation Electro - REVITIVE
• Aide les personnes avec une mauvaise circulation 

sanguine • Diminue le gonfl ement des pieds et des 
chevilles • Soulage l’impression de jambes lourdes 
et douloureuses

* Vous payez €10999 à la caisse et
€20 de cashback via Braun

* Vous payez €6999 à la caisse et
€20 de cashback via OralB.

fi ltre
d’ une valeur
de €999

gratuit
* Via Coupon

Tuyau: n’ou-
bliez pas vos 
brossettes!
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€8499
€ 8999

€9999€3499*
€4999

€9999
€11499

€3999
€4299

€6499*
€7999

€5999

Tondeuse - P1209E
• Technologie W-Tech: pour une adhésion 

complète sur tous les cheveux • Hauteur de 
coupe de 0,4 à 10 mm avec une précision 
de 0,2 mm • Utilisation avec ou sans 
fi l : 40 minutes d’autonomie • Fonction 
Quick Charge (5 min de charge = 3 min 
d’utilisation) • Tondeuse à barbe avec 
une tête pivotante

Chauff age Dualio - IR5010
• Puissance: 2000W • Chauff age radiant et convecteur: 

fournit une chaleur homogène • Thermostat avec 
position hors gel

• Peut être utilisé dans la salle de bain (IP21)
• Poignée ergonomique

Rasoir - S5100/44
• 40 minutes d’autonomie • Lames MultiPrecision
• Têtes fl exibles dans 5 directions
• Tondeuse de précision et tondeuse nez-oreilles SmartClick
• Le rasoir peut être rincé sous l’eau du robinet

Convecteur - HCM2020
• Puissance: 2000W • Pour des pièces jusqu’à 60m³
• Thermostat d’ambiance • Fonction hors-gel
• Thermostat de sécurité • Double isolation
• Poignée pour un transport simplifi é • Fixation murale

Tondeuse Propower Tit. Plus - HC7150
• Utilisation avec ou sans fi l : jusqu’à 75 minutes 

d’autonomie • Fonction turbo pour plus de 
puissance • Guides réglables SlideSelect: 16 
hauteurs allant de 1 à 44 mm

Convector 2000W - SG2000LED
• Puissance: 2000W
• Pour des pièces jusqu’à 25m²
• Silencieux • Affi  chage LED
• 3 positions

Chauff e-Lit - 16043
• 1 personne • Dimensions: 80x150 • Interrupteur amovible
• 6 positions de réglage de température • Polyester • Lavable en machine
• Sécurité contre la surchauff e • Arrêt automatique avec timer (9h)
• Automatic Fast technologie (chauff age rapide en 5 minutes)

Rasoir Series 3 - 3000SGIFT + EN10
• Raser avec/sans cordon: jusqu’à 45 min. d’autonomie • 100 % étanche
• Système de rasage triple action: double grille et une tondeuse centrale intégrée indépendante
• SensoFoil: pour un rasage tout en douceur

tondeuse nez
d’une valeur de €999

gratuit

* Vous payez €7999 à la caisse et
€15 de Cashback via Braun

€12999
PRIX CONSEILLÉ

 €14999

Spray nettoyant
d’ une valeur de €599

* Vous payez €4399à la caisse et
€10 de  Cashback via Remington.

+ Tondeuse nez

Dolce Gusto Gratuit
à l’achat d’au moins 300 euros*
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800
Watt

25l

A+++

8 KG

1400
t/m

Wi-Fi

8 KG

1400
t/m

A+++
-10%

€27999 €799

€8999
€9999 €12999*

€15999

€22999*
€29999

€999*
€1199

€699
€749

8 KG

1400
t/m

A+++

A+++

wifi!

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

Machine à Laver - WAN282B0FG
• Grand écran LED • Touches TouchControl
• 11 programmes spéciaux • VarioPerfect
• EcoSilence Drive • Design AntiVibration
• Fin diff érée + temps restant

Micro-Ondes Chef Plus - WXMCP349SL
• Plateau tournant 28 cm • Fonction vapeur
• Fonction Crisp • Fonction Jet Defrost

Lave-vaisselle encastrable - SN658X03TE
• 8 programmes • 4 options; zone intensive, varioSpeed Plus, 

HygiènePlus, Shine & Dry • Zeolith • Minuteur  • 42dB
• Paniers VarioFlex Pro • Tiroir Pro • RackMatic
• HxLxP: 81.5 x 59.8 x 55cm

Hotte Pureline - NYD6830
• Pureline • 3 vitesses + fonction Power - débit 

707m/h • Moteur intégré ou dissocié intérieur
• Avec aspiration périphérique et amortisseur de 

bruit • Inclusif télécommande
• Lampes LED • Inox • Largeur 90 cm

Table à repasser B Pauline - 108648
• Dimensions: 124 x 38 cm
• Grande repose-fer générateur
• Hauteur ajustable (75 - 98 cm)
• Verrouillage de transport: garde la table fermée 
• Housse 100% coton 

Gen. à vapeur Carestyle - IS2044VI
• 5 bars • Puissance: 2200W • Débit vapeur: 110 g/min
• Pressing: 300 g/min • Arrêt automatique
• Système anti-goutte • Mode ECO
• Système de verrouillage

Générateur à vapeur Pro Express ULTIMATE - GV9063C0
• Puissance: 2600 W • Débit vapeur: 140 g/min • Fonction pressing: 490 g/min
• Semelle Durilium Airglide Autoclean • 5 préréglages électroniques
• Réservoir d’eau amovible (1,9L)

Machine à Laver - WCE670WCS
• Système de détergent liquide par pression sur un 

bouton • TwinDos • Soin du linge en douceur grâce 
au tambour Hydrogliss Miel

• Repassage facilité grâce au défroissage 
• CapDosing

Machine à Laver - L7FSE84B
• ProSteam
• Technologie ProSense
• Softplus

panier à linge
d’une valeur de €2399

gratuit

* Vous payez €15999 à la caisse et
€30 de cashback via Braun.

* Vous payez €26999 à la caisse et
€40 de  cashback via Calor.

* Vous payez €1199 à la caisse et
€200 de cashback via Miele.

*35 litres

prix conseillé

€499
€ 699

€1199
PRIX CONSEILLÉ

 €1499
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€849

7 KG A++

8 KG B

A+++A++102l A++

8 KG A+++

€999
€ 1099

€7999
€25999*
€29999

€1799*
€1999

€549 €699

Payez avec vos écochèques

épuisé =
épuisé

épuisé =
épuisé

Sèche-Linge - WTR83V01FG
• Pompe à  chaleur
• Système Sensitive Drying
• Filtre EasyClean
• Design AntiVibration

Sèche-Linge - T8DEC84S
• 10 programmes • XL display
• AbsoluteCare • Filtre ÖKOFlow
• ProSense

Sèche-Linge - TCE530WP
• Technologie EcoDry
• PerfectDry: séchage précis de 

tous types de textile
• Meilleur système condensation: 

Meilleure protection de la pièce et 
des meubles

• FragranceDos: Avec Miele, votre 
linge est à la fois moelleux et 
parfumé.

• Start diff éré et affi  chage du temps 
restant

Générateur à Vapeur Elite - GC9635/20
• 7,5 bars • Puissance: 2700W • Débit vapeur: 155 g/min
• Pressing: 520 g/min • Capacité du réservoir d’eau: 1,8L
• Technologie OptimalTEMP: aucun réglage de température 

nécessaire • Mode ECO • Système de détartrage simple et 
effi  cace avec Easy De-Calc Plus

Fer à repasser Azur - GC4901/10
• Puissance: 2800W • Débit vapeur: 50 g/min
• Pressing: 220 g/min • Capacité du réservoir d’eau: 300 ml
• SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures 

inégalées • Système Quick Calc Release
• Arrêt automatique • Système de détartrage simple et effi  cace 

avec Easy De-Calc Plus

Congélateur Table Top -
FSE1073
• 54,5 cm
• 3 compartiments de congélation
• Niveau sonore: 39 dB

Combi Refr-Cong - 
GBB59PZRZS
• Compresseur Linear Inverter 
• Eclairage LED 
• 37 dB • Grand espace 

congélation • Zone fraîcheur 
pour des légumes et fruits 
frais 2x plus longtemps

• HxLxP: 190 x 59.5 x 66.5 cm

Combi Refr-Cong -
RB31FERNBSAEF
• Display électronique
• No Frost, Multi Chillzone
• 4 plateaux, 3 compartiments de 

congélation rapide
• Easy Slide
• HxLxP 185 x 59,5 x 66,8 cm

* Vous payez €29999à la caisse et
€40 de cashback via Philips.

2 + 2 ans 
extension de 
garantie*

*€200 réduction caisse, valable
jusqu’au 31/12/18

*Lors de l’inscription dans le Club Laurastar.

€649
PRIX CONSEILLÉ

 €699

€649
PRIX CONSEILLÉ

 €699

Réfrigé
225 l

Congélé
75 l

Réfrigé
206 l

Congélé
98 l

Système de repassage - SMART U
• Technologie Sensteam : capte les 

mouvements que vous eff ectuez avec le fer 
et active la vapeur automatiquement

• la vapeur pulsée garantit un dosage optimal • Semelle active 
en 3D • Planche active avec système de souffl  erie • Arrêt 
automatique après 10 minutes • Réchauff age rapide 3 min 

• Système alticalcaire inclus
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49”
123cm

4K 
UHD A

49”
123cm

4k 
HDR A+ 49”

123cm
4k 

UHD
2900 
PPI

55”
140cm

4k 
UHD

1700 
PPI

€49999
€ 549

43”
101cm

4K 
UHD A

TruMotion 

100 Hz

€14999
€ 19999

€1199*
€1299

€599*
€649

€999*
€1199

€899*
€999

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

UHD NANOLED TV - 49PUS850312
• Ambilight 3 côtés • HDR Plus • Philips Premium Color
• Avec Google Play Store et Philips App Gallery
• Processeur Quad Core • Son DTS-HD
• 4x HDMI, 2x USB, Wi-Fi

LG SUPER UHD TV - 49SK8500PLA
• Couleurs riches et authentiques sous tous les angles de vision
• Couleurs spectaculaires créé par l’écran Nano Cell
• Full Array Dimming Pro • Le nouveau cerveau, Processeur 

Intelligent a7 • Dolby Atmos Sound • WebOS 3.5 Smart TV avec 
ThinQ AI

TV UHD - 55PUS750312
• Ambilight • Moteur Philips P5 • HDR Plus • Micro Dimming Pro 
• Google Play Store et galerie d’applications Philips
• Résolution 4K Ultra HD  • Processeur Quad Core et Android
• DTS HD Premium Sound

TV UHD - TX49FX613E
• 4K ULTRA HD • Écran super clair
• Cinema Surround • HDR10+
• 3 x HDMI, 3 x USB, Wi-Fi
• Adaptive backlight dimming
• Design fl exible

* Vous payez €1299 à la caisse et
€100 de cashback via www.lgpromotions.be.

* Vous payez €1199 à la caisse, vous recevez  €100 
réduction caisse et €100 cashback via Philips.

* Vous payez €649 à la caisse et
€50 de cashback via Panasonic* Vous payez €999 à la caisse et

€100 de cashback via Philips

2.1 BARRE DE SON BLUETOOTH - SJ3
• Barre de son • 2.1Ch (300W) • Bluetooth
• Audio Streaming Service • Caisson de basse sans fi l
• Matching TV: 43”et plus grand

LG ULTRA HD 4K TV - 43UK6470PLC
• 4K IPS DISPLAY : Haute résolution pour une 

image extrêmement nette • Grand angle de vue :                   
Couleurs riches sous tous les angles

• Active HDR 4K pour des images ultra-réalistes
• WebOS 3.5 Smart TV avec ThinQ AI
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49”
123cm

4K 
UHD

50”
127cm

1800
PQI

4K
UHD

55”
140cm

Q HDR
2000

UHD

A+++

€699
€ 899

4K 
HDR

1000
Hz 

Motionflow XR

€1999*
€2399

€749
€999

€1999

€999*
€1099

€799 €899

49”
123cm

55”
140cm

43”
109cm

65”
165cm

€1499*
€1699

Projecteur - EH-TW7400
• Résolution : Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
• Taux contraste : 200.000 : 1
• HDMI, VGA, USB

TV UHD - UE49NU7670
• Des couleurs plus vraies que nature
• Une vraie résolution 4K UHD • UHD Dimming
• Adaptée à votre intérieur • Clean Cable Solution • Une manière intelligente d’apprécier la Smart TV 
• Une seule télécommande • SmartThings • Curved

TV UHD - UE50NU7470
• A+ • 1800 PQI • HDR • Dynamic Crystal Color
• Smart Hub et Premium One Remote Control
• UHD Dimming • Design mince et harmonieux
• Clean Cable solution

TV UHD LED - KD43XF8599B
• 100 Hz Native Panel Refresh Rate • Processeur X1 4K HDR 
• Motionfl ow XR 1000 Hz • Dynamic Contrast Enhancer 

Slim Aluminium • Triluminos Display • Télécommande à 
commande vocale

QLED TV - QE55Q9FN 
• Premium UHD 
• Câbles invisibles
• Design sans bords 360° 
• Smart hub avec télécommande Premium One Remote Control
• 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

* Vous payez €2399 à la caisse et
€400 de cashback via Samsung

5 ans de 
garantie

* Vous payez €1099 à la caisse et
€100 de cashback via Sony

* Vous payez €1699 à la caisse et
€200 de cashback via Sony

5 ans de 
garantie

Dolce Gusto Gratuit
à l’achat d’au moins 300 euros*

mise à jour des prix sur
op exellent.be
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€4999

€24999 €9999

€4999 €19999

Imperial

€5999

Votre spécialiste, toujours proche

Votre spécialiste, toujours proche

CASQUE BLUETOOTH - LT500BTBLK 
• Diff usion en streaming BT sans fi l
• Son JBL Pure Bass
• Mains libres
• 16h autonomie

Système MICRO DAB - CMTSBT100B 
• NFC BT • Lecteur CD
• Accès aux stations de radio DAB+

IMPERIAL RADIO DAB+ /INTERNET 
I200 BLACK - TSIM2223100
• • FM, DAB, DAB+, Internet • Spotify connect
• • Display couleur • Son stéréo • App gratuit

RADIO DAB+/FM BOIS CABINET DAB-18 - DAB18
• Radio digitale rétro DAB + • Radio FM avec fonction RDS
• BT • Entrée Aux • Stéréo • Display LCD

mise à jour des prix sur
op exellent.be

30 jours à
l’essai!
Pas satisfait,
remboursé!*
*conditions sur exellent.be

RADIO DAB+ DIGITAL FM EVOKE F3 -
PRPT5804
• Radio DAB, DAB+, Internet & FM
• Spotify Connect • BT • Alarm, Sleep timer

RADIO DIGITALE - XDRS61DB 
• Radio portable DAB/DAB+
• 5 prédéterminées digitales
• Wake up timer et sleep timer

PORTABLE SPEAKER - 
CHARGE2PLUSBLKEU
• Autonomie jusqu’à 12 heures • Recharger tous vos 

appareils via USB • Mode social pour le partage de 
musique • Résistance aux projections d’eau

• Kit mains-libres pratique • Boomers passifs pour des 
basses étonnantes

TURNTABLE STIR IT UP MIDNIGHT  - HO700251
• Plateau tournant • RCA out
• Préampli on / off  • Sortie casque
• 33/45 tours / minute
• USB vers PC

vinyl Bob Marley- 
Legends gratuit

prix conseillé

€14999
€ 15999

prix conseillé

€9999
€ 14999

€14999
PRIX CONSEILLÉ

 €17999

épuisé = épuisé

épuisé =
épuisé

épuisé =
épuisé
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€26999 €21999

€17999
€19999

€22999

€2499

€5999 €9999*
€ 19999

€9999

269

Charge HR2
• Avec cardiofréquencemètre
• Notifi cations smartphone et module GPS
• Compatible avec Android et iOS

Smartphone - GS270PB
• Diagonale d’écran: 13,2 cm (5.2”) • Résolution: 1920 x 1080 pixels
• IPS • 1,5 GHz • MediaTek • RAM: 3Go • 32Go • Caméra arrière: 13MP
• Hybride Dual SIM, 4G • Android 7.0. • 5000 mAh • Poids: 160g

Livré demain à la maison ou au travail

mise à jour des prix sur
op exellent.be

mise à jour des prix sur
op exellent.be

Smartphone - P20 Lite
• 5.84 “ FHD écran tactile (18:9) • Android 8.0
• Caméra 16MP Dual derrière & caméra 16 MP devant
• 4Go RAM • Mémoire interne 64Go
• (extensible via MicroSD jusqu’à 256Go)
• SAT-categorie D: 1,2 • SAR < 1,6 W/kg

Galaxy Tab - A 2016
• 10.1” • 1,6 GHz processeur
• Android 6.0 • 8Mp/2Mp caméra
• Espace stockage 32Go extensible 

jusqu’à 256Go par MicroSD • WiFi 
• Disponible en noir, gris et blanche

Book Cover - Mediapad T5
• 10.1 • Dossier
• Compatibilité : Huawei Mediapad T5 10”

Mediapad - T5
• Diagonale de l’écran: 25,6 cm (10.1”)
• Résolution: 1920 x 1200 Pixels • Capacité 

de stockage interne : 16 Go • Fréquence du 
processeur : 2,36 GHz • Hisilicon Kirin • Mémoire 
interne : 2 Go • Résolution caméra arrière :

• 5 MP • Résolution caméra avant: 2 MP
• Lecteur carte mémoire intégré
• Poids : 460 g • Android 8.0.

Téléphone portable - A270ADUO
• Combiné sans fi l • Haut-parleur • Portée maximale à l’intérieur : 50m
• Portée maximale à l’extérieur : 300 m • Capacité annuaire: 80 entrées.
• Reconnaissance numéro • Diagonale d’écran : 3,81 cm (1.5”)
• Nombre de combinés inclus : 2 + 1 gratuit!

Combiné supplémentaire
gratuit d’une valeur de €25

Smartphone - Galagy J6+ - J610F
• Diagonale d’écran : 15,2 cm (6”) • Résolution : 1480 x 

720 pixels • TFT • 1,4 GHz • RAM: 3Go • 32 Go 
•  Caméra arrière: 13MP • Caméra double 
•  Dual SIM: 3G, 4G • 3300 mAh • Poids: 178g

 Micro SD
 32 GB 
Gratuit

Tuyau d’accessoire

* Vous payez €14999 à la caisse,
 €50 de cashback via Gigaset
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http://exellent.be/
/product/STGA270ADUO
/product/STGGS270PB
/product/DGHUP20LITEBK
/product/DGSAMJ610B
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€46999*
€ 579

€8999*
€ 13999

€34999

Promoties

Votre spécialiste, toujours proche

Livré demain
à la maison
ou au travail

Retirez +1000 produits
endéans les 15 min.
près de chez vous

400 vrais magasins
avec showroom
& services suppl.

Installation Basic
et full service
possible

Plus de 1000 
spécialistes
à votre service

Appréciation client

Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be

cashback2

€20

cashback2

€30

  
Coupon

Gratuit 

  
Coupon

Gratuit 

1    Comparé aux 10 aspirateurs balais sans � l coutant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de saletés coriaces sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale 
IEC60312-1. Jan 2018. 2Conditions sur philips.be/promotions. Période d’action: le 10 décembre jusqu’au 31 décembre 2018. 3Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.

Philips Avance Airfryer XL
HD9248/90

• Des frites délicieuses jusqu’à 80% moins grasses!3

Philips SpeedPro Max
FC6823/01

• L’aspirateur balai sans fi l le plus rapide avec tête 360°1

Philips machine expresso full automatique
EP5314/10

• Trois variétés de café avec des grains frais

Philips Shaver S9000 Prestige
SP9860/13

• Le rasoir Philips no.1: glissance ultime, confort ultime

Philips Viva SoupMaker
HR3653/00

• Des soupes, compotes et smoothies en quelques minutes

Des promotions festives
sur plusieurs produits Philips

prix conseillé

€37999
€ 44999

prix conseillé

€18999*
€ 27999

Philips PerfectCare Silence
GC8651/10

• Repassage ultra rapide et silencieux 

prix conseillé

€22999
€ 27999

RASOIR 
ANTI-BOULOCHE

gratuit* 
*jusqu’au � n dus stock

* Vous payez €8999  à la caisse et
€15 de cashback via Philips.

* Vous payez €20999  à la caisse et
€20 de cashback via Philips.

* Vous payez €49999 à la caisse et
€30 de cashback via Philips.

cashback2

€20
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