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Votre spécialiste, toujours proche

Exellent Electro | Décembre 2022

Un 

CADEAUchaleureux 
pour vous !

* Action valable du 2 décembre au 31 décembre 2022 inclus ou jusqu’à épuisement des stocks. Valable à l’achat de plus de 399 €. 15 000 unités Philips LM9012/60 sont disponibles.  
Non valable à l’achat de télécoms, tablettes, GPS, Apple, réparations et chèques-cadeaux. Voir les conditions en magasin ou sur exellent.be. Max. 1 appareil par consommateur.

#AcheterLocal 
#ChezVotreSpécialiste

À l’achat de plus de 399 €.*

Recevez 
20 € DE CAFÉ 

GRATUIT  
EN COUPONS**

**Enregistrez votre machine à café via ce lien
www.lorespresso.com/fr_be/machine-registration.
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1000 
W

1 L

€31999
prix conseillé €39999

€43999
prix conseillé €48999

1450 
W

2,2 L

19 
bars

Machine à expresso - DLECAM61055SB
• Réservoir d’eau amovible • Capacité du réservoir de grains: 500 g
• Écran couleur TFT full-touch: facilité maximale d’utilisation et 

d’interaction • Système électronique Thermobloc: garantit une 
température de préparation optimale • Système LatteCrema: une 
mousse de lait exquise • Nettoyage automatique: profitez d’une 
hygiène optimale

€1249
prix conseillé €1379

Cafetière - BRKF471
• 10 tasses • Système OptiBrew: un café de qualité supérieure 
• Système anti-goutte • Auto-Off: arrêt automatique après 40 minutes
• Basse consommation d’énergie

€4999
prix conseillé €7499

€1159*
prix conseillé €1699

€39999*
prix conseillé €599

€9999
prix conseillé €11999

1450 
W

1,8 L

15 
bars

Machine à expresso - DLECAM29042TB
• Créez des boissons au lait et au café personnalisées à partir  

de grains fraîchement moulus 
• 6 recettes en une touche dont Lungo, Americano et Doppio+ 
• Mousse de lait onctueuse grâce au mousseur à lait manuel

1350 
W

1,8 L

15 
bars

Machine à expresso - DLESAM3200
• Système de cappuccino manuel pour préparer un cappuccino ou du 

lait chaud parfait • Grâce au système d’arôme 1:1, le café infusé est 
toujours frais et aromatique 

• Pré-infusion système d’arôme

€8999*
prix conseillé €13999

1260 
W

19 
bars

Nespresso M105 Inissia - MG11350B
• Hauteur des tasses réglable • Volume de café réglable
• Fonction arrêt automatique • Programme personnalisé

30 € de café 

GRATUIT
via Nespresso.

* Vous payez 139,99 € à la caisse et recevez 
50 € de cashback via Dolce Gusto.

2 x 16 capsules

GRATUIT
via Dolce Gusto.

1500 
W

0,8 L

15 
bars

Dolce Gusto Genio S - KRKP440E
• Espresso Boost: intensité réglable
• Play & Select: technologie automatique
• Fonction pour les tasses XL • Mode ECO
• Fonction chaud et froid

Machine à expresso Latticia - MX6771774
• Convient pour café en grains • 2 tasses
• Cappuccino One Touch
• Interface intuitive et réglages précis

* Vous payez 549,99 € à la caisse et recevez 
150 € de cashback via Melitta.

€9999
prix conseillé €13999

stock 
limité

1100 
W

1 L

15 
bars

Machine à expresso - DLEC235BK
• Préparez votre propre expresso riche et onctueux, avec une crème 

parfaite 
• Préparez une gamme de boissons lactées avec le système Cappuccino 

en acier inoxydable • Design compact et moderne avec des finitions 
pour une manipulation facile

Machine à expresso - SKTI923309RW
• CreamCenter: spécialités laitières One-Touch avec une mousse de 

lait douce • AromaDouble Shot: les deux sessions de broyage et de 
brassage garantissent toujours le meilleur arôme

• Nettoyage à la vapeur du système de lait entièrement automatique  
après chaque préparation

* Vous payez 1219 € à la caisse et recevez 
60 € de cashback via Siemens.

1500 
W

2,3 L

19 
bars

1450 
W

1,5 L

15 
bars

0,7 L

stock 
limité
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à l’achat de plus de 399 €.
Un CADEAU chaleureux pour vous !

€1159*

€9999

€11999
prix conseillé €14999

€17999
prix conseillé €21999

€9999
prix conseillé €11999

€22999
prix conseillé €25999

€34999*
prix conseillé €47999

€9999
prix conseillé €11999

€7499*
prix conseillé €9999

€18999*
prix conseillé €27999

€5999*
prix conseillé €9499

Blender Perfect Mix - MOLM811D10
• Fonction pulse • Capacité totale de la verseuse: 2 L
• Capacité utile de la verseuse: 1,5 L
• 3 programmes: smoothie, glace pilée et nettoyage automatique 
• Verseuse en verre thermorésistant • Lames amovibles en inox

Cookeo+ - MOCE851A10
• Pour 2 à 6 personnes • 6 réglages de cuisson 
• 150 recettes préprogrammées • Rapide et sans surveillance

Cookeo Touch WiFi - MOYY4632FB
• Cuisine facile, rapide et inspirante
• Connection WiFi: ajustez le Cookeo selon vos préférences
• Cuisinez facilement avec l’écran tactile
• App Cookeo: contrôle de la cuisson à distance
• Cuve compatible lave-vaisselle

* Vous payez 449,99 € à la caisse et recevez 
100 € de cashback via Moulinex.

My Daily Soup - MOLM542810
• 3 programmes de cuisson automatiques et un programme de 

nettoyage automatique 
• 4 lames en inox pour un mixage parfait et des performances longue 

durée

stock 
limité

Four Optimo - MOOX485810
• Tournebroche, chaleur tournante, four traditionnel, gril, pâtisseries, 

recettes au bain-marie, fonction décongélation • Four autonettoyant 
• Thermostat allant jusqu’à 240 °C, minuterie de 120 minutes
• Avec accessoires: une grille réversible, une plaque de cuisson, un 

tournebroche • Allure vintage

Raclette Ambiance Smart - TEPR457B12
• Convient pour 10 personnes • 2 fonctions: Pierrade® et Raclette 
• Cordon d’alimentation amovible • Pièces lavables au lave-vaisselle 
• Accessoires: 10 poêlons antiadhésifs, grattoir

* Vous payez 89,99 € à la caisse et recevez 
15 € de cashback via Tefal.

Kit OptiGrill Elite - TEYY4397FB
• Technologie intelligente et brevetée OptiGrill • Assistant de cuisson 

intuitif • Fonction de saisie boost: une saisie digne d’un restaurant 
• 12 programmes automatiques • Compatible lave-vaisselle 
• Livret de recettes et accessoire “En-cas & Pâtisseries” inclus

* Vous payez 239,99 € à la caisse et recevez 
50 € de cashback via Tefal.

Mixeur à main - DD95JD10
• Technologie Powelix Life: des lames hautes performances avec un 

revêtement en titane pour des résultats parfaits et une durabilité 
extrême • Bouton haute précision à plusieurs vitesses pour assurer 
un contrôle total • Acc: bol 800 ml, hachoir, fouet, robot multifonction 
à 5 fonctions

* Vous payez 74,99 € à la caisse et recevez 
15 € de cashback via Tefal.

Raclette - TERE4598
• Pour 8 personnes • 3 fonctions: raclette, gril et plancha 
• Thermospot: l’indicateur devient rouge dès que la température de 

cuisson idéale est atteinte • Entretien facile
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1200 
W

€2799

1,4 L

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 15/11/2022 Les prix 
mentionnés sont valables à partir du 02/12/2022 jusqu’au 31/12/2022 ou jusqu’à épuisement des stocks. 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 

€24999
prix conseillé €35999

€12999
prix conseillé €14999

€7999
prix conseillé €10999

€6999
prix conseillé €8999

€9999
prix conseillé €12999

€30999
prix conseillé €42999

Robot de cuisine - KDKHC29POSI
• Bol de 4,3 L pour préparer jusqu’à 36 cupcakes
• Idéal pour un usage quotidien • Convient à toutes les recettes • Vitesses: Variateur + Pulse 
• Acc: blender en verre, fouet, batteur K, pétrin, presse-agrumes, hachoir à viande et continuous juicer 

Capacité généreuse

Soupeasy - KDCBL01000BS
• Programmes préprogrammés: soupes veloutées, soupes à l’ancienne, 

compotes et boissons 
• 3 grandes lames crantées en acier inoxydable 
• Fonction de maintien au chaud automatique de 40 min

Blender Easy Soup - MOLM8411
•  5 programmes automatiques: soupe crémeuse, soupe avec 

morceaux, compote, plats froids et nettoyage 
• Garde la soupe chaude pendant 40 minutes après la préparation 
• Livre de recettes avec 30 recettes inclus

stock 
limité

Mixeur plongeant - BRMQ9195XLI
• Technologie Active PowerDrive: s’attaque sans effort aux tâches 

les plus difficiles • Technologie Imode: résultats précis et facilité 
d’utilisation pour de très nombreuses tâches 

• Technologie ActiveBlade: pied flexible qui déplace la lame de haut en 
bas pour un mixage 2 x plus fin • Acc: hachoir, gobelet, fouet...

stock 
limité

Appareil à eau pétillante Woody - MSWD002FW
• Pratiquement 100 % biologiquement dégradable 
• Gazéification silencieuse • Fonctionne sans pile ni électricité 
• Starters Pack: 1 x machine à gazéifier Woody, 1 x cylindre CO2 et 1 x 

bouteille de gazéification

Conseil ! Cylindre également 
disponible séparément !

Robot de cuisine - KVL4101WH
• Capacité du bol à mélanger: 6,7 L • Contrôle électronique de la vitesse : vitesses variables + impulsions
• Comprend 3 accessoires pour bol à mélanger avec revêtement en aluminium: batteur K, fouet, crochet 

pétrisseur • Couvercle anti-éclaboussures

stock 
limité

Carafe filtrante - BA1040837
• Carafe filtrante Marella Cool white + 2 MAXTRA+ cartouches 

filtre à eau + thermos
• Couvercle rabattable pour un remplissage aisé 
• Mémo BRITA pour avertir à temps 

GRATUIT
Thermos* (valeur: 14,99 €)

*On pack

Machine à soda Art Black - SM1013511311
• Allure épurée
• 1 x cylindre Quick Connect: 60 L
• 1 x bouteille SodaStream 1 L

€15999*
prix conseillé €22499

* Vous payez 199,99 € à la caisse et recevez 
40 € de cashback via Braun.
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à l’achat de plus de 399 €.
Un CADEAU chaleureux pour vous !

sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement livrable dans un 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 téléphone portable avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifique.

€8999
prix conseillé €17999

€12999
prix conseillé €20899

€6999
prix conseillé €13499

€9999
prix conseillé €12999

€30999
prix conseillé €42999

€18999*
prix conseillé €24999

€7999
prix conseillé €9999

€7999
prix conseillé €8999

Gril de table 5-en-1 - SB791
• 8 personnes • La plaque de gril a un côté rainuré et un autre lisse 
• Zone de froid pour les poêlons chauds • Également pour crêpes + wok 
• Accessoires inclus • Antiadhésif

* Vous payez 209,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via Solis.

Raclette gril - FLRG4180
• Pour 10 personnes • Pour teppanyaki, raclette, gril, plancha 
• Thermostat réglable • Résistant au lave-vaisselle: plaque de cuisson et 

poêlons

GRATUIT
1 box repas HelloFresh achetée, 1 box offerte 

* Bon dans l’emballage 

€4999
prix conseillé €5999

Breaktime croque/gaufre - MOSJ615612
• Avec 2 jeux de plaques interchangeables pour gaufres et sandwiches 

toastés • Plaques à revêtement antiadhésif amovibles et 
compatibles lave-vaisselle • Voyants lumineux On/Off et de fin de 
préchauffage • Range cordon

stock 
limité

stock 
limité

Set de casseroles - BH1100248A
• Convient pour gaz, induction, halogène, céramique, électricité
• Casserole: 16 cm • Poêle à frire: 20 cm
• Casserole avec couvercle: 16 cm • Casserole avec couvercle: 20 cm
• Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
• Passe au lave-vaisselle

Essentials 15-pcs bloc couteaux - BH1307144
• Ensemble polyvalent avec un couteau pour chaque tâche de cuisson 
• Prise aisée • Bloc couteaux en bois élégant 
• Lame forgée en acier inoxydable pour un meilleur équilibre 
• Poignée à triple rivetage pour plus de sécurité

stock 
limité

Raclette/fondue - SDRG9948
• Pour 8 personnes• Combiné raclette-fondue pratique pour une 

diversité et flexibilité maximales • Thermostat réglable
• 8 poêlons à raclette, 8 fourchettes à fondue Pizza raclette gril - FLPR3195

• Pour 8 personnes 
• Pizza, raclette grill et plaque aluminium gril/teppanyaki réversible 
• 2 niveaux de chauffe • Plaque de gril / teppanyaki et plaque de chauffe 

pour poêlons: avec revêtement antiadhésif • Usage individuel possible 
du niveau de gril et du niveau de pizza

Fryer fondue - FLFF1400
•  Capacité: 900 g de frites 
• 2 - 6 personnes • Fondue et friteuse

Set de poêles 3 pièces Leo Cast - BH8500980
• Convient à tous les feux • Poêle à frire: 20 cm •  Poêle à frire: 24 cm 
• Poêle à frire: 28 cm • Revêtement antiadhésif de haute qualité
• Poignée résistante à la chaleur • En aluminium moulé sous pression

Friteuse - FF1905
• 1 kg de frites pour 3 à 4 personnes (3,5 L) • Parois en métal
• Cuve en acier inoxydable • Zone froide: moins de consommation de 

l’huile • Système de rangement du cordon d’alimentation 
• Système de sécurité additionnel pour éviter les surchauffes

€4799
prix conseillé €5799

€9999
prix conseillé €11999

Fit Gril Medium - XG2581156
• Plaques antiadhésives • Charnière flottante, pratique pour griller des 

morceaux épais • Perfect drip tray • Pieds ajustables Gaufrier - FFWA102A
• Réversible • Plaques antiadhésives
• 2 plaques à gaufre (4x7) • 8 plaques différentes disponibles

€15999*
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€3999
prix conseillé €4499

€4499
prix conseillé €5499

€2499
prix conseillé €3299

€6999
prix conseillé €7999

€8499
prix conseillé €9999

€5999
prix conseillé €6999

 ‘Just us’ raclette gril - LIDO9147G
• Convient pour 4 personnes • Revêtement antiadhésif
• 4 petites poêles à raclette avec revêtement antiadhésif
• Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin 
• Plaque de cuisson amovible 
• Dimensions plaque de cuisson: 21 x 21 cm

Appareil de cuisine polyvalent - LIDO9177PZ
• Appareil de cuisine polyvalent: idéal pour les pizzas fraîches, 

les pizzas surgelées, les omelettes, les crêpes, les quiches, les 
tortillas... ou utilisez le comme plaque de cuisson 

• Revêtement antiadhésif de haute qualité • 2 éléments chauffants 
pour une bonne répartition de la chaleur • Diamètre: 30 cm

Fondue - LIDO706F
• Pour 8 personnes 
• Fondue en acier inoxydable avec des poignées ‘Cool Touch’
• 8 fourchettes colorées en acier inoxydable • Thermostat réglable

Teppanyaki - LIDO8311TP
• Jusqu’à 6 personnes 
• Plaque de cuisson de haute qualité avec revêtement antiadhésif 
• Thermostat réglable • Dimensions: 60 x 30 cm

Raclette Gril - LIDO9246G
• 8 personnes 
• 3 niveaux: plaque de cuisson, zone raclette et zone de repos pour 

poêlons à raclette • Thermostat réglable avec lampe témoin 
• Dimensions: 47,6 x 26,8 x 12 cm

Wok Party Set - LIDO8716W
• Pour 6 personnes • 2-en-1: wok et crêpière • 6 poêles wok avec 

revêtement antiadhésif et 6 spatules en bois pour la cuisson au wok 
• Thermostat réglable avec voyants lumineux
• Surface de cuisson avec revêtement antiadhésif de haute qualité 

€32999
prix conseillé €37999

€11499
prix conseillé €13999

€44999
prix conseillé €719

Mixeur plongeant - K15KHBBV53EBM
• Vitesses variables 
• Batterie lithium-ion rechargeable puissante: autonomie et 

performances optimales • Convient pour battre, broyer, mixer, hacher 
• Pied amovible • Pièces lavables au lave-vaisselle • Accessoires: bol, 

couvercle pour gobelet, protège-lames, verre doseur

stock 
limité

Machine à expresso - K15KES6403EBM
• Conçue avec deux capteurs de température intelligents 
• Technologie de chauffage rapide à bloc thermique 
• Buse à vapeur pour créer de la mousse riche ou du lait chaud 
• Acc: porte-filtre de 58 mm de diamètre, tampon, pichet à lait 350 ml, 

paniers

stock 
limité

Robot de cuisine - K25KSM125EOB 
• Polyvalent et facile à utiliser • Transmission directe 
• Large éventail d’accéssoires en option
• Bol en acier inoxydable de 4,8 L



7

25,2 
V

60 
min.

1 L

25,2 
V

45 
min.

0,9 L

21,6
V

40 
min.

0,4 L

10,8 
V

16 
min.

0,5 L

73
dB

3,5 L

12 m

76
dB

2 L

11 m

€43999
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à l’achat de plus de 399 €.
Un CADEAU chaleureux pour vous !

€4499

€8499

€24999
prix conseillé €34999

€36999
prix conseillé €42599

€29999*
prix conseillé €39999

€21999*
prix conseillé €26499

€49999
prix conseillé €779

€4999
prix conseillé €7999

Aspirateur-balai Flex - RORH9879WO
• Temps de charge: 180 min (Lithium-ion) 
• Fonction Stop&Go: position debout autonome • Kit animal 
• Accessoires: suceur fentes, brosses à meubles ou textile,  

mini brosse turbo • 82 dB

* Vous payez 299,99 € à la caisse 
et recevez 70 € de cashback via 
Rowenta. Aspirateur-balai - PHFC672701

• Temps de charge: 5 h • 2 positions de vitesse: 
nettoyage normal et intensif 

• Filtre moteur lavable • Suceur standard: 180° 
• Accessoires inclus: adaptateur de courant 

alternatif, suceur plat, montage mural, filtre 
lavable supplémentaire, mini brosse turbo 
motorisée, mini brosse turbo supplémentaire

stock 
limité

Ramasse-miettes - BDDVA325JQW
• Temps de charge: 5 h
• Un embout large permet l’aspiration de large débris 
• Système de ventilation amélioré pour une aspiration encore plus 

performante • Embout suceur intégré et à la brosse douce fournie

stock 
limité

Aspirateur avec sac - EQAB61A5UGT
• Puissance: 750 W • Filtre de sortie d’air Filtre Hygiene™ lavable • Rails 

de parking: facile  de ranger la brosse et le tube grâce au rail de parking 
horizontal et vertical • Acc: brosse parquet, brosse turbo, accessoire 
3-en-1 • Produit à 50 % de plastique recyclé

* Vous payez 239,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via AEG.

Aspirateur-balai avec sac  
Henry Quick ROUGE - NTHEN100R
• Temps de charge: 150 min
• Brosse à parquet motorisée
• Acc: suceur plat, accessoire 2-en-1
• Vidage sans poussière 
• Plus de filtres sales à nettoyer 
• Également disponible en graphite ou rose 

Aspirateur sans sac - MIBLIZZCX1POWBL
• Hygiène de l’air maximale grâce au filtre HEPA Lifetime • Haute performance de nettoyage grâce à sa 

brosse EcoTeQ Plus • Prend soin des sols durs fragiles : Parquet Twister flexible 
• Accessoires : embout à coussins, suceur plat

Robot de cuisine - K25KSM125EOB 
• Polyvalent et facile à utiliser • Transmission directe 
• Large éventail d’accéssoires en option
• Bol en acier inoxydable de 4,8 L

GRATUIT
6 sacs  

à poussière  
on pack

€19999*
prix conseillé €27999

* Vous payez 229,99 € à la caisse et recevez 
30 € de cashback via Bosch.

Aspirateur sans sac - B4BGS41POW2
• Turbobrosse pour un nettoyage en profondeur des tapis / moquettes 
• EasyClean System: entretien réduit au minimum du bac à poussières 

et du filtre • Filtre HEPA • Incroyablement performant, incroyablement 
silencieux grâce à la technologie SensorBagless™ • 10 ans de garantie 
sur le moteur

stock 
limité

Aspirateur-balai - MITRIFLEXHX1PRO
• Temps de charge: 240 min • 3 niveaux de puissance • Filtre Lifetime HEPA AirClean
• Accessoires: suceur fentes, brosse à meubles, suceur à coussins XXL, 

électrobrosse Multi Floor XXL, batterie supplémentaire
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€4999 €6999 €7999

€6499
prix conseillé €7999

€4999
prix conseillé €6999

€4999*
prix conseillé €7499

€19999*
prix conseillé €33999

€1999*
prix conseillé €3499

€4999
prix conseillé €5999 €8499

prix conseillé €10999

€4499
prix conseillé €5999

Sèche-cheveux - BS5790PE
• Puissance: 2300 W • 3 réglages de chaleur/ 2 réglages de vitesse
• Technologie ionique • Diffuseur de volume

Lisseur - BSST90PE
• 3 niveaux de températures • 180 - 235 °C • Céramique 
• Couvercle de protection contre la chaleur • Arrêt automatique

NOUVEAU

* Vous payez 99,99 € à la caisse et recevez             
15 € de cashback via Solis.

Brosse à dents iO 8s - BPIO8SWHITE
• Temps de charge: 3 h • Minuterie • Capteur de pression
• Oscillations/rotations + microvibrations (Technologie 3D) 
• 6 programmes: personnalisez votre brossage 
• Brosse intelligente: optez pour des résultats optimaux 
• Accessoires: étui de voyage, 1 brossette

*Vous payez 254,99 € à la caisse et recevez 55 € 
de cashback via Oral-B.

stock 
limité

Balance Body Analyser - SL9124SS3R
• Max. 200 kg • Précision: 100 g
• Mesure BMI, BMR, % graisse corporelle, % liquide corporel, % masse 

musculaire • Fonction mémoire pour 10 utilisateurs 
• Livré avec 4 piles AAA 

Fllow Expert - HDPGFLLOW
• Puissant: 1  -150 niveaux d’intensité • Efficace: 25 formes d’onde 

optimisées • Complet: Mode 3-en-1 individuel ou simultané 
• Confort d’utilisation: télécommande avec grand écran
• Utilisation sans fil grâce à sa batterie rechargeable

* Vous payez 24,99 € à la caisse et 
recevez 5 € de cashback via Oral-B.

Brosse à dents D100 Kids Frozen II -  
BPD100FROZEN
• Pour les enfants à partir de 3 ans • Mode douceur unique adapté aux 

enfants: nettoie en douceur les dents des enfants 
• Élimine plus de plaque dentaire • Se brosser les dents devient super 

amusant avec l’application Disney Magic Timer

* Vous payez 64,99 € à la caisse et 
recevez 15 € de cashback via Oral-B.

Brosse à dents Pro 790 CA - BPPRO790CA
• 8800 rotations et 20 000 pulsations par minute
• Avec capteur de pression • Avec minuterie • 1 mode de brossage

€31999
prix conseillé €35999

Brosse sèche-cheveux - BSAS90PE
• Puissance: 1000 W 
• 2 températures et air froid

Sèche-cheveux IonicPro - SB96812
• Une pression d’air supérieure de 50 % et un débit d’air supérieur de 40 %
• Cordon à raccord tournant à 360° • La technologie IonicPRO rend les 

cheveux souples et brillants • Plusieurs réglages de chaleur et de 
puissance de soufflage pour un séchage entièrement sur mesure

Lisseur - RES8540
• Revêtement Advanced Ceramic Kératine & Huile d’Amande 
• 9 niveaux de température: 150 - 230 ºC • Fonction Pro+ 
• Fonction turbo • Écran digital

stock 
limité

Sèche-cheveux - BWBEU59115
• Moteur à courant alternatif • 3 réglages de chaleur
• 2 vitesses • Air froid • Technologie ionique
• Diffuseur de volume

stock 
limité

Chauffe-lit - DR16721
• Nombre de personnes: 1 • Dimensions (H x L): 150 x 80 cm 
• 6 réglages de chaleur • Élastique pour fixation au matelas 
• Lavable au lave-linge • Système de sécurité Electroblock®
• Arrêt automatique avec minuterie: 1 - 3 - 9 h

stock 
limité
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90 
min.

100 
min.

60 
min.

60 
min.

1500 
W

2000 
W

2400 
W

€7999

€7999

à l’achat de plus de 399 €.
Un CADEAU chaleureux pour vous !

€6499
prix conseillé €7299

€10999
prix conseillé €14999

€12999*
prix conseillé €18999

€13999*
prix conseillé €16999€7499

prix conseillé €8499

€3999
prix conseillé €4999

€5499
prix conseillé €6499

€2799
prix conseillé €3799

Tondeuse barbe Triple S - BST880E
• Temps de charge: 2 h • Lame en acier inoxydable durable
• 3 sabots barbe: 1, 2, 3 mm • Rasage de 0,2 mm sans sabot
• 100 % étanche pour une utilisation humide et sèche 

NOUVEAU

Rasoir - PHS333354
• Temps de charge: 1 h
• Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable 
• Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme 
• Tondeuse escamotable • Têtes pivotantes et flexibles 5D

Tondeuse - REHC450
•  Lames acier inoxydable auto-affûtées 
• 8 peignes de fixation avec des réglages de longueur variables de 0,5 à 

25 mm • Fonctionnement avec ou sans fil jusqu’à 50 minutes

stock 
limité

Tondeuse - HDVALERA65203BL
• Système Vario cut: 5 longueurs de coupe
• 5 peignes de coupe • Moteur professionnel puissant
• Durablade: lames en acier japonais poncées au diamant

stock 
limité

Rasoir - PHS778655
• Utilisation humide et sèche • Le revêtement Skin Glide réduit la 

friction sur la peau pour minimiser les irritations 
• Le capteur Power Adapt pour un rasage doux et sans effort
• Quick Charge • Étui de voyage et station de nettoyage avec 1 

cartouche

* Vous payez 154,99 € à la caisse et recevez 25 € 
de cashback via Philips.

Rasoir - BP61B1200S
• Batterie longue durée Li-ion: chargement complet en 1 h pour rasage 

maximal de 50 minutes 
• AutoSense garantit une puissance uniforme pendant le rasage
• Minimise la pression sur les peaux sensibles
• 100 % étanche pour une utilisation humide et sèche

* Vous payez 159,99 € à la caisse et recevez 20 € 
de cashback via Braun.

Radiateur céramique - PO282000125
• 2 positions • Volume de chauffage: 15 m³ • Avec thermostat
• Protection de surchauffe • Protection contre les chutes

stock 
limité

Convecteur - PO282000111
• 3 positions • Volume de chauffage: 25m³ • Fonction turbo
• Protection contre la surchauffe • Fonction ventilateur

stock 
limité

Radiateur compact - ROSO2330F2
• 2 positions • Volume de chauffage: 75 m³ • Fonction turbo 
• Position hors gel • Fonction ventilation froide

stock 
limité
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8 KG

1400
tr/min

€1199
8 KG

€1699

9 KG

1400
tr/min

8 KG 9 KG 8 KG

2800 
W

2400 
W

1,9 L

2100 
W

1,8 L

9 KG

1400
tr/min

€999
prix conseillé €1269

€1199
prix conseillé €1239

€899
prix conseillé €1099

€5499*
prix conseillé €9499

Lave-linge - AELR73R842
• Technologie ProSteam®: rafraîchir les vêtements 

avec le cycle de vapeur • PreciseWash adapte 
automatiquement la consommation d’énergie et 
les réglages en fonction du poids de la charge 

• Moteur ÖKOInverter avec une garantie de 10 ans

Dégraissant lave-linge - 
XEM3GCP200

€899
prix conseillé €959

€749
prix conseillé €789

Sèche-linge - AETR88A32B
• Technologie SensiDry®: contrôlé par des capteurs précis qui sèchent 

vos vêtements à une température deux fois plus basse • PreciseDry 
adapte le temps de séchage et la consommation d’énergie en 
fonction de la charge • Tambour à rotations alternées • Technologie 
de pompe à chaleur pour une efficacité d’énergie inégalée

Dryerballs - XEDRYERBALLS

Lave-linge - BOWAV28GH0FG
• Programme Anti-taches Plus: élimine jusqu’à 

16 types de taches tenaces sans prétraitement
• 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: peut être connecté
• AquaStop • Niveau sonore classe A €999

prix conseillé €1289
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2+3 ANS
 DE GARANTIE*

(valeur 89,99 €)

Sèche-linge pompe à chaleur- SSWT7U486FG
• Différents programmes spéciaux e.a. Serviettes, Hygiène, Chemises, 

Lingerie, Extérieur, Couvertures, Finition en laine • Condenseur 
autonettoyant: économique et sans nécessité de nettoyer vous-même 
le condenseur • Écran LED MultiTouch • Tambour en acier inoxydable 
avec éclairage du tambour • Fonction AutoDry • Moteur BLDC

*Après enregistrement sur  
www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/

2+3 ANS
 DE GARANTIE*

(valeur 89,99 €)

*Après enregistrement sur 
www.bosch-home.be/fr.

2+3 ANS
 DE GARANTIE*

(valeur 89,99 €)

Sèche-linge pompe à chaleur - BOWTX88M40FG
• Programmes spéciaux e.a. AllergyPlus, Express 40 min, Finition en 

laine • SensitiveDrying System: un séchage tout en douceur grâce à la 
structure du tambour unique pour un traitement délicat  

• ComfortDisplay: navigation et utilisation facile grâce au grand écran 
• Tambour en acier inoxydable avec éclairage du tambour
• Design AntiVibration

Sèche-linge pompe à chaleur - TEC575WP
• 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

€10999
prix conseillé €11999

€19999*
prix conseillé €34999

€21999
prix conseillé €36999

* Vous payez 69,99 € à la caisse et recevez 15 € 
de cashback via Braun.

stock 
limité

Fer à vapeur - BRSI5088BK
• Vapeur continue: 50 g/min 
• Effet pressing: 220 g/min • Système anti-goutte 
• Semelle FreeGlide 3D EloxalPlus

Planche à repasser - BB126246
• Modèle XL pour repasser une chemise sans la déplacer
• Idéal pour les unités à vapeur • Cadre stable et piètement 

solide • Réglage de la hauteur idéale (75 - 98 cm)
• Housse 100 % coton avec mousse résistante

stock 
limité

8 
bars

Centrale vapeur - GV9554C0 
• Vapeur continue: 120 g/min 
• Effet pressing: 530 g/min • Collecteur anti-calcaire
• Semelle Durilium AirGlide Autoclean

€46999
prix conseillé €49999

8 
bars

Centrale vapeur - PHPSG715030 
• Vapeur continue: 120 g/min • Effet pressing: 600 g/min 
• Technologie OptimalTEMP • Fer léger idéal pour un 

défroissage vertical • Semelle SteamGlide Elite

Lave-linge -  
BEWTV9713XWPT1
• Moteur BLDC: silencieux et puissant avec 

10 ans de garantie 
• AQUAWAVE pour une lessive plus propre 
• Départ différé: 0 - 19 h • 15 programmes
• StainExpert: détection des taches

* Vous payez 249,99 € à la caisse  
et recevez 50 € de cashback via Philips.
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95 L

NO 
FROST

€749

76 L

25
L

800
W

20
L

700
W

€38999

25
L

800
W

NO 
FROST

8 KG

1600
tr/min

25,2
V

60 
min.

0,5 L

All-in-one 
Clean Station

€1199

€699
prix conseillé €899

€899
prix conseillé €999

€1399
prix conseillé €1499

€24999
prix conseillé €35999

€11999
prix conseillé €15999

€999

€599
prix conseillé €649

€899
prix conseillé €1199

€29999
prix conseillé €34999

€799
prix conseillé €879

€32999
prix conseillé €49999

Congélateur - BEFSE1074N
• MinFrost: formation de givre minimale • Porte réversible • 37 dBA
• 3 tiroirs • Contrôle mécanique de la température
• 84 x 54 x 59 cm • Tiroir à glaçons

14
couverts

44 dB

Frigo congélateur - BERCNE366E70ZXB
• HarvestFresh: inspired by nature, powered by light • EverFresh+: 

pour des fruits et légumes frais jusqu’à 30 jours • NeoFrost double 
refroidissement, 2 systèmes de refroidissement séparés, sans 
transfert d’odeurs • Compresseur ProSmart-inverter: 10 ans de 
garantie  • H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm

215 L
réfrigérer

108 L
congeler

Table de cuisson - BIPKF611BB2E
• Espace pour 4 casseroles ou poêles • 1 zone de cuisson variable
• TouchControl: utilisation simple avec touches tactiles +/-
• Fonction ReStart: récupération en cas d’arrêt accidentel

Four encastrable - MLH22651BCS 
• Espace de cuisson XL • Perfect Clean: nettoyage facile
• CleanSteel: pas de traces de doigt et facilité d’entretien
• EasyControl: affichage à 7 segments avec bouton escamotable

Lave-vaisselle - BISMV4HTX28E
• Panier à couverts • InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
• AquaStop: garantie Bosch en cas de dégâts des eaux • EcoSilence Drive: 

exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une 
faible consommation électrique • Moins d’eau, moins d’énergie et des 
performances accrues avec ActiveWater

12
couverts

46 dB

Micro-ondes - WXMWP101B
• Diamètre plateau tournant: 24,5 cm • Réchauffage rapide 
• H x L x P: 26,2 x 45,2 x 36,5 cm

Micro-ondes combiné - WXMCP349SL
• Plateau tournant: 28 cm • Fonction vapeur 
• Gril et fonction air pulsé • Fonction crisp • Jet Defrost
• Avec plateau vapeur et plaque crisp + poignée

Micro-ondes combiné - WXMWF259SG
• Jet Start • CrispFry • Plaque Crisper et poignée 
• 5 méthodes de préparation: Micro-ondes, Gril, Air pulsé, Vapeur, Crisp
• Sans plateau tournant

€19999*

Lave-vaisselle encastrable - BZBDIN38420Q
• SlidingFit: pour un encastrement parfait des meubles 
• LedSpot: voyant d’état lumineux • Panier à couverts coulissant: plus 

d’espace pour les casseroles et les poêles dans le panier inférieur 
• Fast+: pour un lavage 3 fois plus rapide • 8 programmes • Moteur 

BLDC: silencieux et puissant avec 10 ans de garantie • AquaIntense: 
bras d’aspertion supplémentaire • Consommation d’eau: 9,9 L 

*Après enregistrement  sur 
www.bosch-home.be/fr.

2+3 ANS
 DE GARANTIE*

valeur 89,99 €

NOUVEAU

Side by side - S1RS66A8101SLEF
• Twin Cooling Plus • 2 Doors Short Handle Type • Machine à glaçons Twist 

Smart Convertible 5-en-1 • Inox • 20 ans de garantie sur le compresseur 
Digital Inverter • Inox-easyclean

409 L
réfrigérer

243 L
congeler

Lave-linge - S1WW80T656ALES2
• Nombre de programmes: 22 e.a. Vêtements outdoor, Allergie/ 

Hygiène, Literie, Délicat, soins bébé, Super Speed... • Fonction vapeur: 
améliorez  la qualité de lavage de vos vêtements

• Addwash • Ecobubble • Sécurité des enfants

Aspirateur-balai Bespoke Jet 
- 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
• Moteur Digital Inverter: puissance 

d’aspiration extrême, meilleures 
performances • 210 W

• 2 batteries interchangeables de 60 min

60
cm

céramique
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SQQE55QN95B
55”

140 cm

QLED

Smart 

TV

65”
165 cm

75”
190 cm

SQQE65QN95B

SQQE75QN95B

32”
81 cm

43”
109 cm

4K 
UHD

Smart 
TV

€1299
prix conseillé €1399

€44999
prix conseillé €46999

€3699
prix conseillé €3999

€2799
prix conseillé €3099

€2099
prix conseillé €2299

TV Neo QLED 4K - QN95B
• Neo QLED: contraste exceptionnel et luminosité sublime 
• One Connect Box: 1 câble pour courant et data discrètement dissimulé 
• Infinity Design: design ultra fin de 17 mm 
• Anti-Reflection: fini les reflets gênants 
• Ultra Viewing Angle: magnifique image de tous les angles
• Object Tracking Sound+: son intense qui suit l’action à l’écran

€1199
prix conseillé €1499

Barre de son - SQHWQ990B
• 11.1.4 canaux avec Dolby Atmos sans fil 
• Comprend un caisson de basses et des haut-parleurs arrière Acoustic Lens 
• Harmonie parfaite avec Q-Symphony et SpaceFit Sound • Chromecast built-in, AirPlay2 et Spotify Connect 
• Fonction SpaceFit Sound+: un son calibré à la perfection à votre intérieur

Smart TV 4K UHD / FHD - Loewe BILD C
• 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€1699

prix conseillé €1799

GRATUIT 
Position Vebos 

& 
Galaxy Tab A8*

* Enregistrement via Samsung.

5 ANS DE
GARANTIE

€999
prix conseillé €1099

Subwoofer - Klang Sub1
• Connexion sans fil Bluetooth • 4  x radiateurs passifs de 4” 
• 2 haut-parleurs actifs de 4” • 160 W de puissance musicale
• Sans vibration • Convient à tous les téléviseurs

Klang bar 3
• Dolby Atmos • 360 W (6 haut-parleurs, 2 subwoofers intégrés) 
• Diffusion directe via Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect... 
• Multicanal WDAL 2.0 - extensible à 5.1.2 
• Convient à tous les téléviseurs

Smart radio - klang s1
• 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

€49999
prix conseillé €519
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UHD

Android

65”
165 cm

OLED

Smart 
TV

55”
140 cm

QD 
OLED

Smart 
TV

OLED 
TV 

Smart 
TV

55”
140 cm

€899

€999

€1299

PI50PUS888712

PI55PUS888712

PI65PUS888712

50”
127 cm

65”
165 cm

SCXR55A95K SCXR65A95K

65”
165 cm

LQOLED55G26LA

LQOLED65G26LA

55”
140 cm

65”
165 cm

€3999

**

GALLERY 
DESIGN 

à l’achat de plus de 399 €.
Un CADEAU chaleureux pour vous !

€1999
prix conseillé €2199

€3999*
prix conseillé €4199

TV UHD - PUS888712
• Ambilight 3 côtés • Dolby vision & Dolby Atmos • Design épuré avec aluminium foncé 
• Écran 120 Hz, idéal pour les joueurs

TV OLED - PVTX65LZ980E
• OLED: pour des tons d’un noir profond 
• HCX Pro AI-processor: couleurs, contraste et clarté de pointe, assortis d’un mode auto intelligent 
• Cinema Surround Pro avec Dolby Atmos®: une qualité de son immersive digne du cinéma 
• Mode Jeu extrême: vitesse, résolution et mouvement exceptionnels

€2999*
prix conseillé €3199

TV UHD QD OLED - A95K
• Cognitive Processor XR: image et son de nouvelle génération 
• QD-OLED & XR Triluminos Max: notre palette de couleurs la plus étendue, naturelle et lumineuse 
• XR OLED Contrast Pro: profitez d’une profondeur authentique avec des noirs purs et des couleurs intenses 
• Acoustic Surface Audio+: images et son en parfaite harmonie • 100 Hz • 2 x USB, 4 x HDMI

€1599*
prix conseillé €2099

€1999*
prix conseillé €2599

* Vous payez 1699 € à la caisse et 
recevez 100 € de cashback via LGpromotions.be. 

* Vous payez 2099 € à la caisse et 
recevez 100 € de cashback via  
LGpromotions.be. 

€49999
prix conseillé €549

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

Barre de son - LEDS75Q
• Le son immersif comme au cinéma 3.1.2 canaux • Technologie Meridian 

Audio • Le son haute résolution, comme il est censé être entendu
• Transfert de l’image en 4K pour une résolution sans perte 
• Avec Dolby Atmos Virtual l’ambiance du jeu est ultra intense

€999

CONSEIL !
Support mural  
TVWM3050BK

* Vous payez 3199 € à la caisse et recevez             
200 € de cashback via Sony.

* Vous payez 4199 € à la caisse et recevez             
200 € de cashback via Sony.

** Applicable aux modèles sélectionnés OLED88Z2, OLED77Z2, OLED97G2 OLED83G2, OLED77G2, OLED65G2 et OLED55G2. Pour les termes et conditions complets, visitez https://www.lg.com/be_fr/support/garantie.
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4K 
UHD

Google 

TV

LQ55QNED826QB LQ65QNED826QB

4K 
UHD

Smart 

TV
55”

140 cm

55”
140 cm

65”
165 cm

SGQE55QN85B

4K 
QLED

Smart 

TV

55”
140 cm

65”
165 cm

75”
190 cm

SGQE65QN85B

SGQE75QN85B

€2399*
prix conseillé €3099

€7999
prix conseillé €14999

€9999
prix conseillé €11999

Set TV UHD OLED + barre de son - SCXR55A84K+SPHTA5000CEL
• Cognitive Processor XR™: image  et son de nouvelle génération 
• XR OLED Contrast Pro: des noirs d’une pureté exceptionnelle pour une profondeur et des textures authentiques 
• Acoustic Surface Audio+: l’écran est un haut-parleur multicanal: images et son en parfaite harmonie
• 4 x HDMI, 2 x USB • 5.1.2 canaux • Double subwoofer intégré • Bluetooth, WiFi • 1 x HDMI • Dolby Atmos

€1099
prix conseillé €1299

€949
prix conseillé €999

TV QNED - QNED826QB
•  QNED: vivez la couleur comme jamais auparavant • Quantum Dot rencontre NanoCell 
• Processeur α7 Gen5 AI 4K • WebOS Smart TV • HDR Gaming : advanced gaming 
• Edge LED Backlight - Local Dimming • AI Sound Pro - 2.0 Ch/20 W • 4 x HDMI, 2 x USB

Radio réveil DAB+ - SNXDRC1DBPCED
• Tuner radio numérique DAB/DAB+ & FM
• Port USB pour recharger votre smartphone
• Double alarme intégrée • Design compact et léger

€14999
prix conseillé €17999

Radio DAB+ - PSTAR880510
• Radio FM, DAB/DAB+ et radio Internet • Plateau de charge sans fil Qi 
• Port USB • Port Bass Reflex • Double alarme et mise en veille programmable
• Graves pleines et puissantes 

Casque audio - SOWHCH710NB
• Un son irréprochable sans interruption
• Fonction AINC (Automatic Artificial Intelligence Noise Cancelling)
• Détection du bruit à double capteur: maîtrisez le son • Bluetooth
• Autonomie: 35 h • 10 min de charge = 60 min musique

€1299
prix conseillé €1499

€1699
prix conseillé €1949

€2499
prix conseillé €2849

TV Neo QLED 4K - QN85B
• Technologie Quantum Matrix: contrôle ultra-précis de la lumière • Quantum processor 4K: l’expérience la plus précise et flexible 
• EyeComfort Mode: image intelligente pour une expérience visuelle optimale • Object Tracking Sound: son qui suit l’action • Dolby Atmos • Connexions: 4 x HDMI, 2 x USB

SET

* Vous payez 2699 € à la caisse et recevez 100 € de cashback sur 
la XR55A84K et 200 € de cashback sur la HTA5000 via Sony.
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€21999 €29999

GGVIVOACT4SBSL GGVIVOACT4BSL

5000
mAh

4500
mAh

IP68

4500
mAh

IP68

€9999
€3499
prix conseillé €5999

€24999
prix conseillé €32999

GRATUIT
Enco Buds 2 

Valeur: 59,99 €

Oppo A57s - OPCPH238
• Écran 6,56” HD+ • MediaTek Helio G35
• Mémoire interne: 64 Go extensible jusqu’à 1 To 
• 4 Go RAM • Double caméra à l’arrière: 13 MP + 2 MP
• Caméra frontale: 8 MP • 33 W SuperVOOC charge rapide
• DAS 1,015 W/kg

Gigaset GS5 Senior - STGGS5SRGRY
• Écran FHD+ 6,3” • Mémoire interne: 64 Go extensible jusqu’à 512 Go
• 4 Go RAM • Triple caméra à l’arrière: 48 MP + 8 MP (large) + macro • Caméra frontale: 8 MP
• Chargement facile grâce au câble magnétique • DAS 1,346 W/kg

Le smartphone parfait
pour rester mobile à

tout âge.
Avec 3 mois de garantie 

de satisfaction,
protecteur d’écran et

 housse en cuir (valeur: 20 €) 
inclus !

Samsung Galaxy S22+ 128 Go - SUS906
• Écran 6,6” Dynamic AMOLED X2 • Exynos 2200 Octa Core 
• Mémoire interne: 128/256 Go • 8 Go RAM • Triple caméra à l’arrière: 50 MP + 12 MP + 10 MP
• Caméra frontale: 10 MP • 25 W charge rapide + sans fil • DAS 0,573 W/kg

€999
À partir de

stock 
limité

GRATUIT
Smart Clear View Cover

Valeur: 49,99 €

€58999
À partir de

iPad 10,9 WiFi 64 Go (10th Gen)  APMPQ
• Écran Liquid Retina 10,9” • Puce A14 Bionic
• Mémoire interne: 64 / 256 Go • Caméra à l’arrière: 12 MP • Caméra frontale: 12 MP
• Lecteur d’empreintes digitales Touch ID

€67998
Set €70998

Achetez votre
Apple Pencil (1st gen)  

valeur: 119,99 € 
(APMK0C2ZM)

avec un iPad 10,9” 
et recevez 

30 €  
de remise!

Nest Mini - GONESTMINI
• Contrôle capacitif à clics • Chromecast intégré
• 3 microphones far-field qui détectent votre voix
• Son 360° avec driver 44 mm • Connectivité : WiFi/Bluetooth

€22999
prix conseillé €29999

Vivoactive 4(S) Black Slate
• Smartwatch GPS avec applications sportives intégrées, paiement sans contact, musique et mesures de santé 
• Résistant à l’eau jusqu’à 50 m de profondeur • Autonomie : jusqu’à 8 jours (Vivoactive 4) - jusqu’à 7 jours (Vivoactive 4S)
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LA SATISFACTION

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

“Chez Exellent, vous 
aurez toujours le meilleur 

service personnel !”

À l’achat de plus de 399 €.

Un CADEAU chaleureux pour vous !

€6999*
prix conseillé €9999

€8499*
prix conseillé €12999

€9999*
prix conseillé €16999

€17999*
prix conseillé €24999

€8999*
prix conseillé €13499

Mixeur plongeant Ergomixx - B4MS6CB61V5
• 12 vitesses et fonction turbo • Lames “QuattroBlade” pour des résultats 

parfaits • Pied mixeur et accessoires lavables au lave-vaisselle 
• Pompe de mise sous vide, conteneur de conservation sous vide (1 L)  

et 6 sacs de mise sous vide • Gobelet, batteur et hachoir inclus

* Vous payez 109,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via Bosch.

stock 
limité

* Vous payez 119,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via Bosch.

Mixeur plongeant Maxomixx - B4MS8CM61V5
• Vitesse variable: 12 vitesses et fonction turbo 
• Lames “QuattroBlade Pro” avec système AntiSplash 
• Revêtement inox de haute qualité et poignée ergonomique avec 

revêtement SoftTouch • Pompe de mise sous-vide, fouet inox, bol à 
mélanger gradué avec couvercle et hâchoir pratique inclus

stock 
limité

Food processor - B4MC812S814
• Réglage de la vitesse en continu • Grand bol de 3,9 L en matière 

synthétique transparent • Bol à mélanger en matière synthétique de 
1,5 L • Disque à couper réversible, râpe réversible 

• Disque pour pommes frites • Disques à couper en inox 
• Support pour disques • Pétrisseur en matière synthétique 
• Fouet inox pour la crème, les blancs d’oeufs et les pâtes légères

* Vous payez 199,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via Bosch.

Gril - B4TCG4104
• 2 plaques de gril amovibles en aluminium avec revêtement antiadhésif 
• Multifonctionnel grâce à trois modes de cuisson: griller, gratiner et garder au chaud
• Réglage en continu de la température • Pièces lavables au lave-vaisselle • Dimensions de la plaque de gril: 32,8 x 23,8 cm

* Vous payez 84,99 € à la caisse et recevez 
15 € de cashback via Bosch. Blender - B4MMB6174S

• Capacité du bol mixeur: 1,5 L 
• 2 vitesses et fonction pulse • Lames ProEdge avec EasyKlick 
• Facile à nettoyer car tous les éléments sont lavables au lave-vaisselle

* Vous payez 104,99 € à la caisse et recevez 
20 € de cashback via Bosch.


