Exellent Electro | Juin 2022

JUSQU’À 500€
d’ÉCO-RÉDUCTION
Deals pour un été plus écolo
N’oubliez pas vos ÉCO-CHÈQUES !

9 KG

NOUVEAU

1400
t/m

240€

400€

ÉCORÉDUCTION*

TV Neo QLED 4K - SQQE55QN95B

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €2699

2299

€

• Technologie Quantum Matrix: contrôle de la lumière ultra précis
• Processeur Quantum 4K: l’expérience la plus précise et la plus flexible
• Infinity Design: design ultra fin de 17 mm • Anti-Reflection: finis les reflets gênants
• Dolby Atmos: expérience sonore en 3D
• 4 x HDMI, 2 x USB

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage.

* Vous recevez 200 € de cashback via Samsung et 200 € de cashback via exellent.be.

*

Machine à laver - BOWGG24405FG

prix conseillé €889

649*

€

• Programme Éco 40-60
• Programme: économise du temps
• Doux pour vos oreilles: classe de niveau sonore A
• ActiveWater Plus: pour une consommation d’eau extrêmement faible, même pour de petites charges
• Option AntiTache: élimine efficacement quatre types de taches parmi les plus tenaces
• Moteur EcoSilence Drive™: un moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans
• Programme ‘SpeedPerfect’: un linge parfaitement propre, en 2 fois moins de temps
• AquaSecure
* Vous recevez 65 € à la caisse, 75 € de cashback via Bosch et 100 € de cashback via exellent.be.

Appréciation client

108 L
congeler

280€

Frigo-congélateur BOKGN49XIDP

330 L

ÉCORÉDUCTION*

réfrigérer

• Portes Inox AntiFingerprint 38 dB
• 4 plateaux EasyAccess
• 1 compartiment VitaFresh avec
contrôle de l’humidité
• Seperate Temperature Control
• 2 tiroirs VitaFresh avec réglage de
température
• Contenu net zone 0 °C: 28 L
• H x L x P: 203 x 70 x 67 cm

NO
FROST

103 L
congeler

340€

ÉCORÉDUCTION*

218 L

prix conseillé

€

35 dB

38 dB

* Vous recevez 190 € à la caisse et 150 €
de cashback via Bosch.

NO
FROST

270€

NO
FROST

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €1269

1339

999*

€

réfrigérer

328 L
congeler

999*

€

Congélateur - BOGSN54AWCV

• FreshSense: température constante via la technologie des capteurs
intelligents • Système MultiAirflow • IceTwister extractible • VarioZone:
clayettes en verre extractibles pour plus d’espace • Extra large pour plus
de volume • Contrôle électronique de la température au degré près
* Vous recevez 100 € à la caisse et 170 € de cashback via exellent.be.

stock
limité
8 KG
prix conseillé €1079

799

€

9 KG

270€

Pompe
à
chaleur

*

ÉCORÉDUCTION*

1400

prix conseillé €969

Frigo-congélateur - BOKGN367ICT

699

€

• Technologie Intelligent Inverter: interaction intelligente
des capteurs de température, du système électronique
et du compresseur
• VitaFresh XXL <0 °C>: conserve tous vos aliments frais
plus longtemps
• Inox AntiFingerprint
• H x L x P: 1860 x 600 x 665 mm

prix conseillé €1229

*

999*

€

Sèche-linge pompe à chaleur - BOWQG233D4FG
• AutoDry: sèche votre linge automatiquement et exactement comme
vous le souhaitez • Programme linge de lit: réduit l’enchevêtrement
des grosses pièces de linge grâce à un tambour qui tourne dans les
deux sens • Option de demi-charge: amélioration du processus de
séchage avec une petite charge • SensitiveDrying System: un séchage
tout en douceur pour éviter de froisser le linge

* Vous recevez 180 € à la caisse et 100 € de cashback via Bosch.

GRATUIT

* Vous recevez 200 € à la caisse et 70 € de cashback via exellent.be.

230€

ÉCORÉDUCTION*

t/m

Machine à laver - BOWAV28GH0FG

• Programme Antitache Plus: élimine jusqu’à 16 types de taches
tenaces sans prétraitement • AquaStop
• Système de lavage 4D: pénétration très efficace de l’eau et du
détergent pour des résultats impeccables
• EcoSilence Drive™: efficacité énergétique et silence extrêmes avec
10 ans de garantie • Home Connect: les appareils connectés
* Vous recevez 230 € à la caisse.

pied mixeur (B4MFZ4060)
d’une valeur de 1999€

18 V

GRATUIT

1,5 L

chargeur rapide (B4BHZUNC18)
d’une valeur de 7999 €

30
min

1200
W

0,4 L

575
W
prix conseillé

Mixeur à main - B4MFQ4730

99

7999

€

• Technologie innovante du moteur: puissant, léger et silencieux en
même temps
• 5 vitesses + fonction turbo
• Poignée ergonomique ‘Soft-Touch’
• 2 fouets inox pour battre et mélanger de manière optimale
• 2 crochets de pétrissage inox

2

36999

€

89

€

prix conseillé €18999

€

Blender - B4MMB6384M

14999

• Réglage de vitesse variable et fonction pulse
• 3 programmes automatiques: smoothies, glace
pilée et nettoyage
• Lavable au lave-vaisselle

Aspirateur-balai - B4BCS612W
• Temps de charge: 4 h
• Nettoyage efficace grâce à la brosse AllFloor Power et au
moteur compact digital
• 2 batteries, suceur meuble et revêtement, brosse matelas,
support mural

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 modifications de prix ou de disponibilité. Ce folder a
été composé à partir des données du 12/05/2022 Les prix mentionnés sont valables à partir du 20/05/2022 jusqu’au 30/06/2022 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

366 L

346 L

congeler

réfrigérer

38 dB

70 cm

GRATUIT

tuyau de vidange
(LP545144901) d’une valeur de
29,99 €

39 dB

NO
FROST

NO
FROST

320€

230€

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €929

prix conseillé €1319

999*

€

699*

€

Frigo - SSKS36VVWDP

Congélateur - SSGS58NAWCV

• FreshSense: température constante avec technologie de capteur
intelligent • Capacité de congélation: 26 kg/24 h • Éclairage LED
• VarioZone: étagères en verre amovibles pour plus d’espace
• 5 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
• IceTwister: pour glaçons sur demande • H x L x P: 191 x 70 x 78 cm
* Vous recevez 220 € à la caisse et 100 € de cashback via exellent.be.

• Les plateaux easyAccess assurent davantage de confort de
chargement et une meilleure vue d’ensemble sur tous les aliments
• La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une
période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité
garde fruits et légumes frais plus longtemps
• 7 clayettes en verre incassable • H x L x P: 186 x 60 x 65 cm

9000
BTU

* Vous recevez 180 € à la caisse et 50 € de cashback via exellent.be.

EcoClean

71 L

10 KG
1600

230€

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé

€

180€

ÉCORÉDUCTION*

1029

799

€

*

prix conseillé

679

€

499*

€

Machine à laver - SSWG56G2M4FG

Four - SYHB337A0S0

• Programme spécial Outdoor
• Moteur iQdrive intelligent, durable et silencieux, pour un lavage
extrêmement efficace, avec une garantie de 10 ans

• Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air
pulsé 3D, Gril & air pulsé, Fonction “Pizza”
• CookControl: 10 programmes automatiques
• CoolGlass • Revêtement ecoClean: paroi arrière
• H x L x P: 595 x 594 x 548 mm

* Vous recevez 180 € à la caisse et 500 € de cashback via exellent.be.

49999

€

t/m

Climatiseur - LP545144092
• Capacité de refroidissement: 9000 BTU • 2 vitesses
• Refroidissement, ventilation, déshumidification et
chauffage
• Affichage LED numérique • Minuterie (24 h)
• Télécommande

* Vous recevez 150 € à la caisse et 30 € de cashback via exellent.be.

INFO
Avez-vous encore un vieux sèche-linge?

300€

8 KG

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €959

659*

€

Sèche-linge pompe à chaleur SXWT45M263FG

• Condenseur SelfCleaning: élimine les peluches pour
vous épargner du temps et des efforts
• AutoDry: séchage doux et précis pour une protection
optimale de votre linge
• Programme Outdoor: séchez en toute sécurité vos
vêtements imperméables et d’extérieur
• Super 40’: programme séchage rapide pour de petites
charges
• Éclairage LED du tambour pour une visibilité parfaite
sur votre linge

* Vous recevez 225 € à la caisse et 75 € de cashback via exellent.be.

Vous pouvez alors épargner jusqu’à 1900 €
en 10 ans, si vous le remplacez par un sèchelinge à pompe à vapeur avec la technologie
SelfCleaning de Siemens.
Si les prix de l’électricité continuent à grimper,
ce montant sera probablement encore plus
important.
Les sèche-linge avec condenseur
SelfCleaning se chargent eux-mêmes du
nettoyage du condenseur. Celui-ci reste
propre et les peluches ne formeront plus de
bouchons. Résultat: l’appareil reste toujours
écoénergétique.

* Pour 9 kg de linge séché avec un sèche-linge Siemens de classe
énergétique A++, vous économisez au moins 1900 € d’électricité par rapport
à un sèche-linge à condensation Siemens de classe énergétique B avec une
capacité de 9 kg, à condition de nettoyer régulièrement les filtres. Source Prix
kwh: Analyse semestrielle de l’évolution des prix - 2e semestre 2021 - Prix
moyen des prix semestriels - Creg.

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 auvibel inclus. Certains revendeurs Exellent ne suivent pas tout
l’assortiment. Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifique

3

15 L
congeler

650€

115 L

8 KG

ÉCORÉDUCTION*

réfrigérer

Pompe
à
chaleur

130€

prix conseillé €829

699

Sèche-linge pompe à chaleur - AXT7DSG84PB

• Technologie SensiDry® avec système de déshumidification complet
par pompe à chaleur, contrôlé par des capteurs précis qui sèchent
vos vêtements à une température deux fois plus basse
• 10 programmes dont Synthétiques, Laine, Mixtes • Technologie
ProSense™ avec capteurs d’humidité et de température avancés
• Système filtre ÖKOflow Tambour ProTex

173 L
réfrigérer

37 dB

* Vous recevez 130 € à la caisse.

prix conseillé €1649

999*

€

8 KG

1 an Finish Power Gel après
enregistrement sur beko.be.

130€

t/m

ÉCORÉDUCTION*

* Vous recevez 100 € à la caisse.

Compresseur
avec 10 ans de
garantie

280 L

200€

749

€

prix conseillé €1099

* Vous recevez 130 € à la caisse.
Exclusivement chez les selective dealers

899*

€

*

• ÖkoPower: entretien du linge en profondeur, plus rapidement
• Technologie ÖKOMix: protection des fibres • Technologie
ProSense: lavage délicat, économie d’eau et d’énergie
• SoftPlus: appréciez la sensation de vêtements plus doux

ÉCORÉDUCTION*

NO
FROST

prix conseillé €879

Congélateur - AXAGB728E4NX

• L’éclairage par LED illumine tous les recoins
• Fonction de congélation rapide FrostMatic
• Réglages température électroniques avec indications LED
* Vous recevez 125 € à la caisse et 75 € de cashback via exellent.be.

*GRATUIT

5
ANS DE
GARANTIE

6 mois de produit de lessive d’Ariel
et de Lenor après enregistrement
sur beko.be

EXELLENT

43 dB

7 KG

9,5 L

8 KG
1400

15

t/m

couverts

130€

prix conseillé €749

699

€

Lave-vaisselle - BEDEN38530XAD

• AutoDose • Départ différé 8 programmes e.a. Fast+,
demi-charge flexible • AquaIntense: une forte
pression d’eau pour vos plats les plus sales
• SteamGloss: pour des verres sans marques d’eau
• Tiroir à couverts

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €679

549*

50€

50€

ÉCORÉDUCTION*

4

• OptiSpace: économisez beaucoup d’un coup
• Gérez les fonctions et la température avec la commande
électronique

inox

1400

Machine à laver - L8FEE84SB

*GRATUIT

Réfrigérateur avec petit compartiment
congélateur - RTB413D1AW

42
dB

• LongFresh zone 0 °C: environnement ultime pour protéger vos aliments
• MultiFlow: des températures stables
• Dynamic Air: répartition homogène du froid pour des aliments toujours frais
• Fonction Fast Freeze: congélation rapide et optimale
• Montage porte-à-porte

* Vous recevez 130 € à la caisse.

499*

€

congeler

Frigo encastrable - AYSFE814D9ZC

* Vous recevez 550 € à la caisse et 100 € de cashback via exellent.be.

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €599

€

14 L
congeler

100€

38 dB

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €549

499*

€

Sèche-linge pompe à chaleur - DS7436RX1C

• Moteur ProSmart™ Inverter: plus d’efficacité et de durabilité,
moins de bruit
• EcoGentle: pour un séchage parfait, sans bavure des couleurs
• AquaWave: mouvement du tambour en vague pour un traitement
plus doux
* Vous recevez 50 € à la caisse.

JUSQU’À 500€ d’ÉCO-RÉDUCTION

€

Machine à laver - BEWTV9716XWWST

• Moteur BLDC: silencieux et puissant avec 10 ans de garantie
• AquaWave pour un résultat de lavage encore meilleur
• SteamCure • AquaSafe
* Vous recevez 50 € à la caisse.

200€

8 KG

ÉCORÉDUCTION*

8 KG

1400
t/m

180€

150€

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €1599

€

1449*

prix conseillé €1179

999*

€

Machine à laver - WEH875WPS

Sèche-linge pompe à chaleur - TEC575WP

• Stains Option • LED • Miele@Home • Pre-Ironing Option
• CapDosing: dosage par portion • PowerWash: rapide et
soigné: un lavage propre en seulement 49 min

• EcoSpeed : séchage plus rapide avec une efficacité énergétique maximale
• Technologie EcoDry: temps de programmation court, faible consommation
• FrangranceDos: du linge délicieusement parfumé comme vous l’aimez
• PerfectDry: séchage parfait de tous les textiles
• TwinDos: un dosage automatique qui permet de faire des économies

* Vous recevez 150 € de cashback via exellent.be.

45 dB

14

couverts

* Vous recevez 80 € à la caisse et 100 € de cashback via exellent.be.

prix conseillé €1399

232 L
congeler

120€

41 dB

ÉCORÉDUCTION*

NO
FROST

Congélateur - MIFN26062WS
• 7 tiroirs de congélation
• EasyOpen: ouverture facile et sans effort
• VarioRoom: extension flexible de l’espace
de congélation

€

1199*

Lave-vaisselle encastrable - MLG5273SCVI
• QuickPowerWash: des résultats optimaux en moins d’une
heure • Tiroir extra-confort
• Tiroir 3D MultiFlex: design innovant et grand confort
• Tiroir à couverts
• H x L x P : 80,5 x 59,8 x 57 cm
* Vous recevez 100 € à la caisse et 100 € de cashback via exellent.be.

prix conseillé €819

699*

€

* Vous payez 819 € à la caisse et recevez 120 € de cashback via exellent.be.

60

170€

ÉCORÉDUCTION*

min

0,5 L

prix conseillé €669

stock
limité

499*

€

Aspirateur-balai - MITRIFLEXHX1CD
• Temps de charge: 4 h
• Filtre Hygiène Lifetime
• Fonction Turbo Power • Filtre HEPA Lifetime
• Ramasse-miettes intégré
• Accessoires: brosse combi, suceur fentes, brosse de meuble, brosse à épousseter douce
* Vous recevez 120 € à la caisse et 50 € de cashback via exellent.be.

5

250€

114 L

ÉCORÉDUCTION*

9 KG

congeler

251 L

Pompe
à
chaleur

réfrigérer

170€

180€

NO
FROST

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €949

prix conseillé €779

779*

599*

112 L

€

€

congeler

Frigo-congélateur - S1RB36T602DSAEF

273 L

Sèche-linge pompe à chaleur - S1DV90T6240HHS2

• SpaceMax™ Technology: plus d’espace intérieur, même profondeur
extérieure
• Power Cool + Power Freeze: refroidissez et congelez rapidement
• Digital Inverter Technology: moins de bruit et d’énergie
• All-Around Cooling: refroidit tout l’espace de manière homogène

réfrigérer

NO
FROST

• Hygiene Care: débarrassez-vous des bactéries, des acariens et des
allergènes • AirWash: rafraîchir les vêtements avec de l’air
• Grille de séchage spéciale pour le tambour
• AI Control: séchage plus intelligent
• Optimal Dry: séchage optimal avec capteurs
• H x L x P: 85 x 60 x 60 cm

* Vous recevez 180 € à la caisse.

* Vous recevez 170 € à la caisse.

8 KG

8
9 KG

1600
prix conseillé

979

€

729*

€

Frigo-congélateur - S1RB38T603CS9EF

• SpaceMAx-technology: plus d’espace dans le même espace
• All-around Cooling: plus de fraîcheur avec un refroidissement
indépendant
• Optimal Fresh+: préserve la fraîcheur 2x plus longtemps
• Digital Inverter-technology: fonctionnement très silencieux et
économe en énergie
* Vous recevez 250 € à la caisse.

1600

250€

t/m

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €849

prix conseillé €1149

599*

899*

€

€

Machine à laver - S1WW90T636AHHS2

Machine à laver - S1WW80T936ASHS2

• QuickDrive™: lavage jusqu’à 2x plus rapide et économe en énergie
• AI Wash: lavage automatique basé sur des capteurs
• Super Speed: propre en 39 minutes
• Nettoyage hygiénique à la vapeur
• EcoBubble™: assure un nettoyage efficace, même à basse
température

• 22 programmes e.a. Intense cold, 15’ Quick Wash
• Eco Bubble™: bulles puissantes
• AI control: lavage intelligent
• AutoDose: détergent optimisé
• Hygiene Steam: nettoyage hygiénique à la vapeur
• Digital Inverter Technology: moins de bruit & d’énergie

* Vous recevez 200 € à la caisse et 50 € de cashback via exellent.be.

* Vous recevez 200 € à la caisse et 50 € de cashback via exellent.be.

60
min

210
W

Aspirateur-balai - S1VS20A95943NWA
• Temps de charge: 3,5 h
• All-in-one Clean Station: facile à vider et à recharger
• Système de filtration multicouche qui piège 99,999 % de la
poussière fine
• Bac à poussière lavable
• Nettoyage très puissant et en profondeur
• Moteur Digital Inverter: puissance d’aspiration extrême,
meilleures performances
• 2e batterie incluse
• Autonomie par batterie: jusqu’à 60 min
prix conseillé €949

849

€
6

250€

t/m

ÉCORÉDUCTION*

238 L

103 L

congeler

congeler

38
dB

399 L

268 L
réfrigérer

100€

NO
FROST

ÉCORÉDUCTION*

• SpaceBox: tiroir pour grands emballages
• SuperFrost
• BluPerformance: plus économique et silencieux, contenu net
plus important • Écran tactile
* Vous recevez 100 € de cashback via exellent.be.

prix conseillé €1099
- €100 ECO-RÉDUCTION

prix conseillé €999
- €100 ECO-RÉDUCTION

899*

€

Réfrigérateur - LBFNE502620

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €899
- €100 ECO-RÉDUCTION

799*

100€

100€

NO
FROST

999*

€

€

Frigo-congélateur - LBCNSFD570320

• BluPerformance: plus économique et silencieux, contenu net plus
important • DuoCooling: 2 systèmes de refroidissement complètement
séparés • VarioSpace: système pratique pour espace de stockage
accru • Appli SmartDevice
* Vous recevez 100 € de cashback via exellent.be.

Réfrigérateur - LBRE522020

• EasyFresh: idéal pour les fruits et légumes, fraîcheur du marché
garantie • VarioSafe: fournit une vue d’ensemble et garantit un
réfrigérateur bien rangé • Distributeur automatique Supercool: idéal
pour refroidir rapidement les aliments fraîchement stockés
• H x L x P: 185,5 x 59,7 x 67,5 cm • SmartDevice
* Vous recevez 100 € de cashback via exellent.be.

14

10 KG

couverts

9 KG

1400

41 dB

t/m

200€

prix conseillé €959

prix conseillé €729

499*

€

799*

€

€

Lave-vaisselle - WXWFO3T141PX

Machine à laver - WXFFB10469EBVBE

• 10 programmes
• FlexiSpace: divisez votre lave-vaisselle en sections
• Powerclean Pro: vaisselle parfaitement propre sans prélavage:
vous épargnez de l’eau • Départ différé: 24 heures
• Fonction AquaStop • Technologie 6th Sense: capteurs intelligents
pour analyser les salissures liquides

• La technologie 6 Sense optimise la consommation d’eau et
d’énergie ainsi que la durée du programme
• Moteur Inverter: action silencieuse et économique
• Fresh Care+ steam: plus de lavages inutiles grâce à la puissance
de la vapeur. Le linge reste frais dans le tambour jusqu’à 6 heures
après la fin du cycle • SteamRefresh rafraîchit vos vêtements

* Vous recevez 200 € à la caisse.

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

prix conseillé €749

549*

160€

230€

ÉCORÉDUCTION*

th

* Vous recevez 100 € à la caisse et 130 € de cashback via exellent.be.

Sèche-linge - WXFFTM119X3BYBE

• La technologie 6th Sense détecte automatiquement la quantité de linge
et détermine la durée idéale du cycle de séchage
• Fresh Care+: le linge reste frais et sans pli dans le tambour jusqu’à 6
heures après le cycle
• Condenseur Auto Cleaning: votre appareil continue à fonctionner de
manière optimale grâce à un condenseur parfaitement propre
• Moteur Sense Inverter: moteur à haut rendement énergétique
* Vous recevez 160 € à la caisse.

107 L
congeler

9 KG

8 KG

1400

1400

t/m

250€

277 L
réfrigérer

t/m

200€

prix conseillé €849

599*

€

prix conseillé €849

649*

€

Machine à laver - LGF4WV509S1H

Machine à laver - LGF4WV708S1E

• AI DD™: des soins intelligents avec une protection améliorée de 18 %
• TurboWash: lavage optimal en 59 min
• Steam™: moins d’allergènes, plus d’hygiène
• ThinQ™: appareils intelligents

• AI DD™: soins intelligents avec une protection améliorée de 18 %
• TurboWash: lavage optimal en 39 min
• Steam™: moins d’allergènes, plus d’hygiène
• ThinQ™: appareils intelligents
• Refresh vapeur

* Vous recevez 50 € à la caisse et 200 € de cashback via exellent.be.

35 dB

350€

ÉCORÉDUCTION*

ÉCORÉDUCTION*

* Vous recevez 50 € à la caisse et 150 € de cashback via exellent.be.

ÉCORÉDUCTION*

NO
FROST

prix conseillé €1399

€

1049*

Frigo-congélateur - LGGBB92MCABP
• NatureFRESH™: ravive tous vos sens
• LinearCooling™: vos aliments restent plus longtemps frais
• DoorCooling+™: congélation jusqu’à 32 %* plus rapide et uniforme
• FRESHBalancer™: optimisation de l’humidité
• H x L x P: 203 x 59,5 x 67,5 cm • Noir mat
* Vous recevez 100 € à la caisse et 250 € de cashback via exellent.be.
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INFO
Un réveil divin avec la
nouvelle édition Philips Eco
Conscious

1,7 L

prix conseillé €6999

59

€

99

prix conseillé

49

€

prix conseillé €5499

4999

54

€

99

€

99

Cafetière - PHHD512000

Grille-pain - PHHD264010

Bouilloire - PHHD936510

• Aroma Twister pour un goût délicieux et un arôme riche
• Jusqu’à 15 tasses de café
• Système anti-gouttes
• Arrêt automatique

• 8 positions pour obtenir le brunissement idéal
• Support intégré pour réchauffer vos viennoiseries ou
petits pains
• Mode décongélation et réchauffement en un geste
• Bouton d’annulation pour arrêt immédiat

• Bouilloire sans fil sur un pied pivotant de 360°
• Une eau propre dans votre tasse, grâce au filtre
anticalcaire
• Arrêt automatique

Une meilleure planète
commence avec un meilleur
petit déjeuner !
Il est donc temps de découvrir
le premier set de petit déjeuner
durable, fabriqué à partir de
10O % plastic bio, fait de graisse
de friture (huile de tournesol)
usagée.
Les émissions de C02 dégagées
par la production de ce set de
petit déjeuner sont en moyenne
21 % plus basses que des
appareils similaires. Ce set a
donc une empreinte écologique
plus basse.

1 AN DE LAVAGE GRATUIT
avec Robijn*
*via Philips

21,6 V

8 bars

80
dB

2700

0,4 L

W

1,8 L

prix conseillé €27999

22999

€

prix conseillé €34999

249

€

Aspirateur-balai - PHFC672501

Airfryer XXL - PHHD965390

• Ramasse-miettes amovible
• Autonomie: 40 min
• Temps de charge: 5 h
• Suceur plat inclus
• Embout 180° avec éclairage LED

35999

€

99

Centrale vapeur - PHGC968280

• Capacité du panier: 1,4 kg • La technologie Fat Removal sépare
et piège l’excédent de graisse • Technologie Rapid Air: pour de
délicieux résultats plus croustillants
• Affichage numérique avec 5 programmes de cuisson prédéfinis
• Mode de maintien au chaud pour des heures de repas flexibles

• Vapeur continu: 165 g/min
• Effet pressing: 600 g/min
• Easy De-calc Plus
• Ne nécessite aucun réglage de la température

prix conseillé €19999

prix conseillé €10999

60

60

min

min

9499

€

prix conseillé €44999

€

60

min

14999*

prix conseillé €6499

4999

€

Rasoir OneBlade - PHQP651030
• Taillez & rasez votre barbe de toute longueur
• Temps de charge: 1 h = 60’ d’autonomie
• Lame de précision avec 12 hauteurs de coupe (0,5 mm à 9 mm)
• Utilisation à sec ou sous la douche

8

Rasoir - PHS558535

Rasoir - PHS778659

• Autonomie: 60 min • Temps de charge: 1 h (charge rapide: 5 min)
• Technologie SkinIQ: l’appareil s’adapte à la pilosité pour un meilleur
confort de la peau
• Têtes de rasage flexible 360-D
• Écran LED à 3 niveaux • Utilisation à sec ou sous la douche
• Brossette de nettoyage et étui de voyage

• Temps de charge: 1 h (charge rapide: 5 min)
• Têtes de rasage flexible 360-D • 3 têtes rotatives • Tondeuse intégrée
• Utilisation à sec ou sous la douche • Adapté aux peaux sensibles et
convient pour une forte pilosité

JUSQU’À 500€ d’ÉCO-RÉDUCTION

* Vous payez 179,99 € à la caisse et recevez 30 € de cashback via Philips.
Valable jusqu’au 19/06.

GRATUIT

INFO

3 x EcoDecalk

8 15
bars

Le Delonghi PAC EX100 Silent a un
label énergétique de A++.
Vous pouvez donc payer ce
climatiseur avec vos éco-chèques.

d’une valeur de 44,97 €

bars

64 dB

1,7 L

Climatiseur - DLPACEX100SILENT

prix conseillé €549

• 10000 BTU/h • Jusqu’à 110 m³
• Panneau de commande LED avec indicateur Comfort Light
permet de gérer toutes les fonctions
• Technologie Real Feel: assure un confort optimal
• Fonctionnement silencieux

49999

€
Machine à expresso - DLECAM23123B

869

€

• Moulin à café conique en métal durable
• Pour le café en grains et moulu • Quantité d’eau et de café réglable
• Système Cappuccino avec buse à vapeur en acier inoxydable
• Panneau de commande: convivial • Arrêt automatique
• Facile à nettoyer

GRATUIT
KDDS400

d’une valeur de
49,99 €

stock
limité

7L

7L

1200
W

1200
W

4,3 L
Robot de cuisine - KDKHC29POSI

prix conseillé €729

prix conseillé €549

• Idéal pour un usage quotidien
• Convient à toutes les recettes
• Bol de 4,3 L pour préparer jusqu’à 36 cupcakes
• Vitesses: Variateur + Pulse
• Acc: blender en verre, fouet, batteur K,
pétrin, presse-argrumes, hachoir à viande et
continuous juicer

38999*

539*

€

€

prix conseillé €33499

27999

€

Robot de cuisine - KD0W20011379

Robot de cuisine - KD0W20011385

• Balance EasyWeigh: pesez tous vos ingrédients
directement dans le bol
• PopTops™: personnalisez votre Titanium Chef Baker
• Minuterie
• Accessoires: pétrin, batteur K, fouet, couvercle
anti-éclaboussures

• Balance EasyWeigh: pesez tous vos ingrédients
directement dans le bol
• Nesting DuoBowl™: le bol à mélanger de 5 L est
emboîté dans le bol à mélanger de 7 L
• Minuterie
• Accessoires: blender, batteur souple, pétrin, batteur
K, fouet, couvercle anti-éclaboussures

* Vous payez 449,99 € à la caisse et recevez 60 € de cashback via Kenwood.

* Vous payez 599 € à la caisse et recevez 60 € de cashback via Kenwood.

GRATUIT

prix conseillé €8999

INFO
Un bon design peut améliorer la
qualité de la vie. Chez Braun, ils en
sont persuadés. Leurs produits ne
sont pas seulement simples, utiles
et durables, ils durent également
des années. En outre Braun a des
conseils pratiques pour prévenir le
gaspillage alimentaire. Par exemple
une bonne préparation des courses,
une conservation adaptées des
aliments, meal prepping...

Planche à repasser
d’une valeur de 9999 €

6999

€
750
W

Satisfait ou remboursé !

stock
limité
6.5

bars

2400
W

prix conseillé €17999

€

14999

4 ANS DE

Mixeur plongeant - BRMQ3145APERITI
• 11 vitesses + TurboBoost
• Système EasyClick: changement d’accessoires rapide et facile
• PowerBell Plus: des résultats de mélange plus rapides et plus
efficaces • Technologie SplashControl: vous et votre cuisine resterez
impeccables • Accessoires: 2 x hachoirs, batteur, tasse à mesurer

2L

GARANTIE

Centrale vapeur - BRIS3155VI
• Débit vapeur: 125 g/min • Coup de vapeur: 430 g/min
• Système CalcClean simple
• Technologie DoubleSteam
• Semelle FreeGlide 3D: repassez facilement en arrière au-dessus
de tous les obstacles

9

5,8

7 bars

8 bars

2600

2800

2600

1,7 L

1,8 L

1,9 L

bars

W

prix conseillé €17999

99

€

prix conseillé

99

€

prix conseillé €47999

279

€

99

149

Centrale vapeur - CASV8024C0

• Débit vapeur: 120 g/min • Pressing: 340 g/min • Temps de
chauffe: 2 min • Programma de détartrage / Rappel détartrage
• Arrêt automatique • Fonction éco / Défroissage vertical

• Vapeur continue: 125 g/min • Effet pressing: 460 g/min
• Extra puissante et facile à utiliser
• Technologie Calc Clear pour une performance vapeur durable
dans le temps
• Semelle exceptionnelle pour une meilleure glisse

stock
limité

Centrale vapeur - CAGV9610C0

• Vapeur continue : 180 g/min • Effet pressing: 650 g/min
• Smart Steam Technology: capteur intelligent qui reconnait les
mouvements du fer et fournit automatiquement de la vapeur
• Semelle Durilium AirGlide
* Vous payez 399,99 € à la caisse et recevez
100 € de cashback via Calor.

450
W

4,5 L

21.9 V

11
m

64
dB

min

35

0,65
L

prix conseillé €29999

Ventilateur sur pied - ROVU4420F0
• Produit anti-moustiques pour une protection jusqu’à
60 nuits • Ventilation puissante jusqu’à 55 m³/min
• 3 vitesses • Hauteur ajustable jusqu’à 1,3 m

€

19999

prix conseillé €44999

24999

€

prix conseillé €9999

6999

€

Aspirateur avec sac - RORO7799EA

Aspirateur-balai - RORH9479WO

• Filtre permanent grâce à la technologie haute filtration
• Accessoires: tête d’aspiration unique 2 positions, brosse parquet,
maxi turbobrosse, suceur fente XL, large suceur ameublement
plat

• Temps de charge: 3 h
• Un tube flexible et ingénieux qui atteint la poussière jusqu’à
5 fois plus loin sous les meubles bas
• Haute puissance d’aspiration de 100 Air Watts
• Acc: petite buse, suceur plat flexible, brosse facile, brosse
Power Slim Vision

INFO
Saviez-vous que les capsules
Nespresso peuvent être recyclées ?
Mettez les capsules Nespresso
usagées dans le sac de recyclage
gratuit, déposez-le chez Nespresso et
ceux-ci se chargent du recyclage.

2,3 L

15
bars

1450
W

0,6 L
19
bars
prix conseillé €10999

8499

prix conseillé €619

469*

€

Nespresso essenza - KRXN110110

• Taille très compacte 2 tailles de tasses réglables:
expresso et lungo
• Mode Éco: s’éteint automatiquement au bout de
3 minutes
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29999*

€

99

Centrale vapeur - CASV7111C0

54
dB

W

W

€

Machine à expresso evidence eco - KRYY4899FD
• Savourez un café au goût exceptionnel et à la qualité inégalée
• Système One-Touch cappuccino • Large choix de boissons
• Fabriqué à partir de 62 % de plastique recyclé
* Incl. 150 € de cashback via Krups.

JUSQU’À 500€ d’ÉCO-RÉDUCTION

INFO
Une machine recyclable pour
limiter les déchets
La machine à expresso automatique
KRUPS Evidence Eco-Design
combine un délicieux goût de café avec
un fabrication écologique.
Vous préparez vos boissons préférées
dans une ou deux tasses avec un
appareil de qualité supérieure fait de 62
% de plastique recyclé, qui est lui-même
recyclable jusqu’à 90 %.

stock
limité

INFO
SodaStream & l’environnement

prix conseillé €16999

prix conseillé €7999

€

4999

€

11999

Spirit Neon Metal Bleu - SMSPIRITNEONMET

Duo Megapack Noir - SM1016814310

• Un cylindre de carbone SodaStream pouvant faire jusqu’à 60 litres
d’eau gazeuse • 2 bouteilles réutilisables de 1 L
• Avec le SodaStream Spirit, vous pouvez faire pétiller l’eau du robinet
en un rien de temps dans une bouteille réutilisable
• Avec une bouteille réutilisable, vous économisez des milliers de
bouteilles jetables • Convient pour le cylindre bleu avec système
de vis

• 1 cylindre Sodastream Quick Connect 60 L • 2 bouteilles
réutilisables en verre 1 L • 2 bouteilles de 1 L en plastique,
lavables au lave-vaisselle
• Faites pétiller l’eau du robinet en un rien de temps
• Économisez des milliers de bouteilles jetables
• Convient pour le cylindre rose avec système Quick Connect

SodaStream mise sur la durabilité
par une réduction du transport et du
stockage et surtout par une diminution
du plastique à usage unique.
Les appareils SodaStream fonctionnent
avec un cylindre de CO2 rechargeable,
qui injecte directement les bulles dans
une bouteille spéciale remplie d’eau.
Une bouteille Sodastream remplace
jusqu’à 2800 bouteilles PET.

prix conseillé €7999

5499

€

Tondeuse - BST890E
• Tondeuse barbe avec ou sans fil • Autonomie: 120 min
• Temps de charge: 2 h • Roue rotative à 360° pour ajuster la
longueur • 23 longueurs de 0,5 à 12 mm
• Lames en acier japonais • Trousse de rangement rigide
• Charge rapide de 20 minutes pour un usage de 20 minutes

prix conseillé €9999

7999

€

Tondeuse - BSE879E

Tondeuse - BSE996E

• Autonomie : 40 min • Temps de charge: 90 min
• Lames affûtées à 100 % en acier inoxydable
• Régler la longueur en faisant fonctionner l’appareil
• 24 hauteurs de coupe: 0,4 - 5 mm
• Lames amovibles pour un nettoyage facile
• Écran LED • Fonction mémoire

• Autonomie: 3h • Temps de charge: 3h • Lames en acier
japonais conçues avec précision pour une coupe en douceur
• Charge rapide de 20 minutes pour 20 minutes d’utilisation
• Acc: 10 guides de coupe, guide de coupe pour oreilles,
pochette de rangement • Manette à 5 positions

prix conseillé €15499

4499

€

• Autonomie: 50 min • Temps de charge: 10 h
• Pour corps, barbe et cheveux • Lames affûtées et inusables
pour des performances haute précision et une tonte uniforme
• Entièrement lavable à l’eau courante

8999

€

prix conseillé €4999

Multigroomer - BPMGK3322

prix conseillé €11999

€

prix conseillé €33999

10999*

25999*

€

Rasoir - BP50M4500CS

Rasoir - BP9415S

• Autonomie: 50 min • 3 lames flexibles
• Système EasyClean • 100 % étanche • Display LED
• Accessoires: base de recharge, accessoire tondeuse
à barbe

• Autonomie: 60 min • Temps de charge: 60 min
• Une tête de rasoir innovante avec 5 éléments de rasage
• La tondeuse ProLift et la technologie Sonic unique aident à
raser jusquà 10 % plus vite • 100 % étanche

* Vous payez 139,99 € à la caisse et recevez 30 € de cashback via Braun.
Valable jusqu’au 19/06.

*Vous payez 309,99 € à la caisse et recevez 50 € de cashback via Braun.
Valable jusqu’au 19/06.
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INFO
L’expérience ultime cinéma et jeu
Regardez et éprouvez OLED comme vous
ne l’avez jamais
expérimenté, avec une haute luminosité.
Grâce au Brightness Booster* une
luminosité de 20% supérieure.
De la plus grande à la plus petite: dans
toutes les pièces, il y a un OLED Brightness
Booster*.

5 ANS DE

€

1599

LQOLED48C25LB

€

1799

• LG OLED EVO • Pixels OLED auto-émissifs: pas de rétro-éclairage
pour des noirs véritables et des milliards de couleurs
• Brightness Booster: jusqu’à 20 % de luminosité en plus
• Processeur AI Alpha9 Gen5: la beauté rencontre l’intelligence
• Dolby Atmos • Game Optimizer & Top of the game HDR
• 4 x HDMI 2.1, 3 x USB

55”

GARANTIE

140cm

*48/42C2 ne sont pas compris dans le test Brightness Booster.

LQOLED42C26LB

4K OLED EVO C2 Series

LQOLED55C25LB
prix conseillé €2299

2199*

€

* Vous payez 2299 € à la caisse et recevez 100 €
de cashback via www.LGpromotions.be. Valable du
23/05 au 12/06.

42”

107cm

65”

165cm

LQOLED65C25LB

prix conseillé €2999

2849*

€

48”

* Vous payez 2999 € à la caisse et recevez 150 € de
cashback via www.LGpromotions.be.

122cm

77”

196cm

LQOLED77C25LB
prix conseillé €4299

4099*

€

SUPPORT TV
DIFFÉRENT

5

ANS DE
GARANTIE*

* Vous payez 4299 € à la caisse et recevez 200 € de
cashback via www.LGpromotions.be.

55”

140cm

LQOLED55G26LA

prix conseillé €2599

2499*

€

* Vous payez 2599 € à la caisse et recevez 100 € de
cashback via LG du 23/05 au 12/06.

65”

165cm

LQOLED65G26LA

prix conseillé €3499

3349*

€

* Vous payez 3499 € à la caisse et recevez 150 € de
cashback via www.LGpromotions.be.

77”

196cm

LQOLED77G26LA

prix conseillé €4999

4799*

€

TV OLED - G26LA
• OLED 4K pixels auto-émissifs • L’apogée de la luminosité et
du design • Brightness Booster Max: une nouvelle ère pour la
luminosité des pixels auto-émissifs • Processeur α9 Gen5 AI:
la beauté rencontre l’intelligence • Un son surround immersif:
vous vous croyez dans la scène • Gallery Design: art ou
télévision ? À vous de décider ! • Dolby Vision IQ et Dolby
Atmos: une véritable expérience cinématographique
• Connexions: 4 x HDMI, 3 x USB
*La 5-year limited panel warranty couvre les modèles sélectionnés :
88Z2, 77Z2, 83G2, 77G2, 65G2 et 55G2. Les conditions sont
d’application.

* Vous payez 4999 € à la caisse et recevez 200 € de
cashback via www.LGpromotions.be.

SQQE55S95B
prix conseillé €2499

2399*

TV OLED - QS95B

* Vous payez 2499 € à la caisse et recevez
100 € de cashback via Samsung.

3499

€

prix conseillé

3399*

€

* Vous payez 3499 € à la caisse et recevez 100 € de
cashback via Samsung.
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ÉCORÉDUCTION*

140cm

€

SQQE65S95B

100€

55”

65”

165cm

• Quantum Dot et OLED associent les couleurs profondes
et le contraste
• Profitez d’une image claire jusqu’à 1500 nits
• Processeur ultra rapide pour le traitement d’images
et Smart TV
• Magnifique son de tous les angles de la pièce avec
Dolby Atmos

INFO

Sony pense à
l’environnement

Android

• L’émission de CO2 de la TV
a été réduite de 15 %
• 90 % moins d’encre
utilisée sur les emballages
• Jusqu’à 35 % moins de
plastique pour protéger
la TV

55”

140cm

TV
UHD
4K

43”

110cm

SOKD43X73KP

799

prix conseillé €1599

€

TV UHD - SCXR55X94K

1499

• Couleurs et contraste réels, images 4K lumineuses
• Cognitive Processor XR™: image et son de la nouvelle génération
• Contraste Full Array pour une profondeur réaliste
• Acoustic Multi-Audio: son provenant de l’écran, image et son en harmonie
* Vous payez 1599 € à la caisse et recevez 100 € de
cashback via Sony du 02/06 au 28/08.

PQ65PUS853612

999

€

PQ70PUS853612

€

1299

PQ75PUS853612

€

1399

65”

€

*

55”

Smart

TV

4K

UHD
OLED

SOKD50X73KP

849

€

TV UHD - SOKD43X73KP

GRATUIT

barre de son PSTAB640510
d’une valeur de 249,99 €

• Découvrez la 4KHDR: une expérience palpitante
• Couleur et profondeur au service de la puissance de l’image
• Écran Triluminos: reproduit une palette de couleurs plus large
et plus précise

stock
limité

€ 100

de cashback

165cm

OLED

4K
UHD
Android

70”

TV

178cm

4K

UHD
Android

TV

prix conseillé €1999

75”

€

191cm

TV UHD - PUS853612
• HDR10+ • P5 Perfect Picture Engine: produit une image aussi
saisissante que vos contenus préférés • Ambilight 3 côtés: découvrez
une lueur immersive qui est tout simplement enchanteresse
• Dolby Vision & Dolby Atmos: image et son cinématographiques
• Connexions: 4 x HDMI, 2 x USB

140cm

50”

127cm

stock
limité

TV UHD OLED - PQ48OLED93612

1299*

• La magie de l’Ambilight par Philips uniquement
• Un son 3D incroyable: la rencontre de Bowers & Wilkins et de Dolby Atmos
• 4 x HDMI, 3 x USB
* Vous payez 1499 € à la caisse et recevez 100 € de cashback via Philips.

TV OLED - PVTX55JZ1000E
• Processeur HCX Pro AI
• Dolby Atmos®: vivez précisément le déroulement de l’action
• Auto AI: la manière intelligente de vivre une expérience d’image exceptionnelle
• Gamemodus Extreme: jouer avec une vitesse, une résolution et un mouvement
sensationnels
• Smooth Motion Drive Pro
• Connexions: 4 x HDMI, 3 x USB

prix conseillé €1599

€

1299
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prix conseillé €999

899

€

prix conseillé €1299

€

1199

prix conseillé €1499

€

1399

prix conseillé €1699

€

1599

32”

prix conseillé €11999

82 cm

9999

€
43”

We. HEAR 1

110 cm

50”
127 cm

prix conseillé €19999

€

55”

We. HEAR 2

140 cm

Bluetooth speaker portable - We. HEAR

Smart TV 4K UHD - We. SEE

INFO
• L’emballage est
écologique sans coating
supplémentaire
• Le matériel synthétique
et le polystyrène sont
remplacés si possible par
du carton
• L’usage d’encre à base de
soja est privilégié

17999

• HEAR 1: 14 h de lecture, 40 W de puissance musicale
• HEAR 2: 17 h de lecture, 60 W de puissance musicale
• Protection IPX6 contre l’eau et la poussière
• Bluetooth
• Disponible en 4 couleurs: Storm Grey, Cool Grey, Coral Red, Aqua Blue

• Processeur Quad Core Novatek
• HDR/Dolby Vision • Dolby Atmos
• Barre de son 2 x 30 W (32” et 43”), 2 x 40 W (50” et 55”)
• 4 x HDMI, 4 x USB, Bluetooth 5.0
• VIDAA Smart System
• Disponible en 3 couleurs: Storm Grey, Coral Red, Aqua Blue

32”

43”

82 cm

110 cm

bild c.32
prix conseillé

€

€

1399

1299

Smart TV 4K UHD / FHD - Loewe bild c

bild c.43
prix conseillé

€

€

1799

1699

• Processeur Quad Core Novatek
• 2 x 30 W • Dolby Atmos
• 4 x HDMI, 4 x USB, Bluetooth 5.0
• VIDAA Smart System
• Pied de table rotatif

prix conseillé €699

Smart radio - klang s1

459

€

• Radio Internet, podcast et tuner FM / DAB / DAB+
• USB for MP3 playback
• Configurez votre Loewe klang s avec votre télécommande ou l’appli Loewe Radio
• 80 W de puissance musicale totale
• WiFi, Bluetooth

14

99

679

€

prix conseillé €47999

Smart radio - klang s3
• Radio Internet, podcast et tuner FM / DAB / DAB+
• Lecteur CD
• USB for MP3 playback
• Configurez votre Loewe klang s avec votre télécommande ou l’appli Loewe Radio
• 120 W de puissance musicale totale
• WiFi, Bluetooth

Sans répondeur en mono
(STGA605WH) 49,99 €
Avec répondeur en mono
(STGA605AWH) 59,99 €

NOUVEAU

6999

€

A605a Duo Blanc - STGA605ADUOWH
• Mode mains libres
• 100 contacts
• Extensible à 4 combinés

€ 100

INFO

réduction

Appels sans radiations grâce à ECO DECT.
Comme tous les téléphones sans
fil Gigaset, le A605 est équipé de la
technologie écologique ECO DECT.
Les téléphones sont exempts de
rayonnement en mode veille, même
en cas d’utilisation de plusieurs
combinés. Lors d’un appel téléphonique,
la quantité de rayonnement s’adapte
automatiquement à la distance entre
la base et le combiné. Plus le combiné
est proche de la base, plus le niveau de
rayonnement est bas. Pour une portée
DECT maximale, vous pouvez désactiver
le mode ECO DECT à tout moment.

prix conseillé €17999

Coyote Mini - DGCOYOTEMINI

7999

€

• Écran 3.2”
• L’avertisseur routier en format mini
• Toutes les notifications Coyote sauf événements, virages dangereux,
personnel routiers, passages à niveau
• Mode prévision sur 30 km

CONSEIL

20 €*

de cashback
+ carte de mémoire
128 Go offerte **

Payez avec vos éco-chèques !

IP52

5000
mAh

€

17999

Moto g22 Cosmic Noir - DGMOTG22BLK

• Écran 6.5” HD+- • MediaTek Helio G37
• Stockage interne: 64 Go extensible d’un 1 To • 4 Go RAM
• Quad back camera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
• Front camera: 16 MP • Reconnaissance faciale
• Lecteur d’empreintes digitales sur le côté • Étanchéité IP52
• Batterie 5000 mAh • DAS 1.49 W/kg

prix conseillé €29999

9999

26999

€
Fitbit Charge 4 - FICH4HR

€

Cyclo Discover Connect Pack - CYCLOCONNBDL

• Écran OLED
• GPS intégré
• Notifications smartphone
• Fitbit Pay
• Autonomie: jusqu’à 7 jours

• Système de navigation pour vélo • Écran tactile couleur 3.5”
• Instructions pas-à-pas • Téléchargement sans fil des itinéraires
• Fonction Surprise Me™: choisissez votre durée, votre distance ou votre
destination et choisissez un des trois itinéraires surprenants
• Ne manquez jamais un point d’intérêt avec la fonction NeverMiss™
• Option échangeurs • IPX7 (étanche)
• Batterie: jusqu’à 10 heures

*Cashback via https://www.lovemotorola.com. Action valable du 30/05/2022 au 19/06/2022.
** Portail de rachat via https://www.lovemotorola.com. Action valable du 03/03/2022 au 28/08/2022.

Sans fil

prix conseillé €19999

€

149

99

Headphone - SOWHXB910NBCE7
• EXTRA BASS™ pour un son puissant impressionnant
• Audio sans fil de haute qualité avec la technologie Bluetooth®
• Autonomie de la batterie jusqu’à 30 heures et charge rapide
• Appel mains libres pour plus de commodité

prix conseillé

Radio DAB+ - PSTAR880510 €

€

129

• DAB+,FM, radio Internet
• Bluetooth
• Spotify Connect: utilisez votre mobile comme
télécommande Spotify
• Bloc chargeur QI pour la recharge sans fil

149

99

99

prix conseillé €21999

€
Bluetooth Speaker Stockwell ll MR1005544

19999

• Haut-parleur portable • Une seule charge
permet d’écouter plus de 20 h de musique • Son
multidirectionnel • Boutons de contrôle analogiques
pour régler les basses, les aigus et le volume
• Bluetooth 5.0 • Résistance à l’eau IPX4
• Charge rapide: 20 min = 6 h de musique

15

65”

165cm

TV NEO QLED - SQQE65QN95B
• Neo QLED: contraste exceptionnel et luminosité sublime
• One Connect Box: 1 câble pour courant et data discrètement dissimulé
• Infinity Design: design ultra fin de 17mm
• Anti-Reflection: finis les reflets gênants
• Ultra Viewing Angle: magnifique image de tous les angles
• Object Tracking Sound+: son intense qui suit l’action sur l’écran

400€

ÉCORÉDUCTION*

* Vous payez 3699 € à la caisse et recevez 200 € de cashback via Samsung et 200 € de cashback via exellent.be.

prix conseillé €3699

3299

€

*

JUSQU’À 500€ d’ÉCO-RÉDUCTION

Découvrez tous les services de votre spécialiste local sur exellent.be.
LA SATISFACTION

Service
Amabilité
Information

84 %

Savoir-faire

10 %

6%

Vitesse/Réactivité

“Chez Exellent, vous
aurez toujours le meilleur
service personnel !”

