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EP: et ça marche
www.ep-online.ch

117 cm

1499.–
au lieu de 1699.–
incl. GRATUIT bon de 300.– 

LED

Offre valable dans la limite du stock disponible.

UE 46 ES 6780 incl. bon de 300.– 
Téléviseur LED 117 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, CMR 400 Hz, compatible 3D, convertisseur 2D vers 3D, récepteurs 
DVB-C/-S/-T HDTV, CI+, USB-Recording, compatible réseaux DLNA, 4 HDMI, Wireless-LAN, Smart TV, Skype Ready, navigateur 
Web, USB-Media-Player, Backlight LED Edge avec Micro Dimming, SRS Theater Sound, classe d’efficacité énergétique A, 
incl. 2 paires de lunettes 3D. Dimensions (LxHxP): 106.6 x 72.1 x 4.8 cm.

Bon d’une valeur de CHF 300.-, valable pour un achat supplémentaire d’un montant minimum de CHF 300.-. 
Valable jusqu’à fin novembre 2012.

Bon de 300.– 
OFFERT avec la TV!



 

  

EP:�Service�conseil�
Confiez-nous en toute quiétude vos désirs individuels –  
nous entreprenons tout pour les combler. Pour cela 
nous venons volontiers à domicile et vous conseillons 
de manière compétente et personnelle.

Vous�profitez.�Nous�installons,�
câblons�et�programmons.

«Venez nous rendre visite! 
Nous trouverons, ensemble, la solution 

qui correspond au mieux à vos besoins.» 
 
 
 

Découvrez vos photos sur votre téléviseur!
Ne laissez pas vos plus beaux souvenirs de vacances à l’oubli sur votre ordinateur.  
Sur votre téléviseur, ils seront parfaitement mis en valeur. Revivez et partagez vos plus  
beaux moments avec votre famille et vos amis. Tout simplement dans le salon – et en grand 
format, bien sûr!

DS212+ incl. 2x HDD  2 To (No art. 737440)  
Un rêve devient réalité: grâce à un stockage centralisé de vos 
données, vous profitez de vos musiques, films et photos sur votre 
TV, votre chaîne stéréo, votre tablette ou votre smartphone.

729.–

EOS1100D + 18-55 mm + 
55-250 mm (No art. 742724) 
Appareil photo reflex numérique, 12.2  
mégapixels, focale 18-55 mm, écran  
LCD 2.7 pouces, fonction Live View,  
enregistrement vidéo HD, port HDMI,  
accu Li-Ion.

599.–

Airy 2.5 pouces 500 Go USB 3.0 
(No art. 638797) Disque dur externe 2.5 
pouces, mémoire 500 Go, USB 3.0, jusqu’à 
10x plus rapide que l’USB 2.0, boîtier design 
avec affichage stylé, dimensions (LxHxT): 
131 x 85 x 17.5 mm.

99.–
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4499.–�

EP:Service�montage
Aucun travail nous est trop difficile: nous installons votre 
nouvel appareil TV sur son support mural, nous connec-
tons votre système Home Cinéma, nous installons votre 
parabole SAT sur le toit ou sur le balcon.

Tout�numérique?�Nous�vous��
expliquons�tout�en�détail.

EP:Service�finances
Recevez l’appareil de vos rêves immédiatement. 
Choisissez votre mode de paiement, comme cela vous 
satisfait le mieux. Nous vous informons très volontiers 
sur les différentes possibilités de règlement.

Accès à vos photos sur le 
réseau avec Allshare

Design élancé aux formes 
pures et claires

Surfez sur Internet directement sur votre téléviseur

Vivez le sport comme jamais grâce à Motionflow XR 800 Hz

UE 65 ES 8080 (No art. 742618)
Téléviseur LED 165 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, CMR 800 Hz, compatible 3D, convetisseur 2D vers 3D, Backlight LED Edge avec Micro Dimming Ultimate, 
récepteurs DVB-C/-S/-T HDTV, CI+, USB-Recording, Allshare, 3 HDMI, Wireless-LAN, Smart TV, navigateur Web, caméra intégrée, Skype on TV, commande vocale et 
gestuelle, 3D Sound, classe d’efficacité énergétique A, incl. 2 paires de lunettes 3D. Dimensions (LxHxP): 148 x 91.6 x 33 cm.

 101 cm (UE 40 ES 8080): 1999.– au lieu de 2299.–     116 cm (UE 46 ES 8080): 2399.– au lieu de 2699.–.
 138 cm (UE 55 ES 8080): 3099.– au lieu de 3399.–

Des couleurs claires et naturelles, des images riches 
en détails grâce à la technologie X-Reality

Incl. GRATUIT: 
caméscope 3D Full HD afin 

de réaliser vos propres 
films en 3D!

47 LM 860V + caméscope 3D (No art. 747072)
Téléviseur LED 119 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, 3D Ready (polarisation), fonction 
de conversion 3D, 800 Hz MCI (Motion Clarity Index), Backlight LED Edge (cadre), 
restitution cinéma 24p, récepteurs DVB-C/-S/-T HDTV, SmartTV, navigateur WEB, 
USB-Recording, compatible HbbTV, WLAN, 4 HDMI, incl.4 paires de lunettes 3D à 
polarisations, 1 clip pour lunettes, 2 paires de lunettes Dualplay, télécommande Magic 
Motion en plus de celle d’origine: avec très peu de touches, elle permet le contrôle du 
téléviseur de manière intuitive. Dimensions (LxHxP): 106.3 x 70.1 x 3.3 cm. 
Incl. GRATUIT: caméscope 3D Full HD, mémoire 128 Mo, slot SD, écran LCD 3.2”.

2299.–�

KDL 40 HX 759 (No art. 724482)
Téléviseur LED 102 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, Motionflow XR 400 Hz, 
récepteurs DVB-C/DVB-S/DVB-T HDTV, compatible 3D, Wireless-LAN, Edge LED  
avec Frame Dimming, DLNA, USB-Mediaplayer, détecteur de présence, X-Reality,  
24p True Cinema, HbbTV, Sony Internet TV, compatible CI+, 4 HDMI, Skype Ready, 
navigateur Web, Google TV ready, USB-Recording, classe d’efficacité énergétique A. 
Dimensions (LxHxP): 94.3 x 59.3 x 4.6 cm.

 80 cm (KDL 32 HX 759): 999.–
 117 cm (KDL 46 HX 759): 1499.– au lieu de 1699.–

1299.–�

2559.–�
KDL 55 HX 850B (No art. 724474)
Téléviseur LED 139 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, DVB-C/-T HDTV, compatible 3D, 
Motionflow XR 800 Hz, Wireless-LAN, Edge LED dynamique avec Local Dimming, 
USB-Mediaplayer, détecteur de présence, X-Reality, 24p True Cinema, HbbTV, Sony 
Internet TV, compatible CI+, 4 HDMI, Skype Ready, navigateur Web, Google TV ready, 
USB-Recording, classe d’efficacité énergétique A. Dimensions (LxHxP): 129.4 x 77.2 x 
3.2 cm.

 102 cm (KDL 40 HX 850B): 1599.–    117 cm (KDL 46 HX 850B) 2099.–

En option: 
3D-Family Package avec 3 paires de lunettes 3D
149.– au lieu de 387.–

Grâce à la nouvelle technologie Smart Interaction, vous commandez votre téléviseur Samsung sans même 
avoir à presser un seul bouton. Vous pouvez l’allumer ou l’éteindre, changer de chaîne, accéder aux  
Apps et surfer sur Internet en toute simplicité grâce à votre voix* ou vos mouvements. La caméra à  
reconnaissance des visages intégrée vous permet de vous connecter sans nom d’utilisateur ni mot  

de passe au Smart Hub et  
à vos comptes  

personnels. 

*La commande vocale ne fonctionne que dans quelques langues, certains dialectes ne seront éventuellement pas reconnus.

Commandez votre téléviseur par la voix et les gestes.
MENSUALITÉS 
 par ex.

36x  86.60

CHF 86.60 par mois, durée 36 mois, montant 
total CHF 3117.60. Taux d’intérêt 11.9% p.a., 
majoration de 2% pour les frais de dossier. Sous 
réserve d’acceptation du dossier. Organe de crédit 
MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque légale: 
l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le 
surendettement du consommateur (art. 3 LCD).



 

✁
Sony BDV-N 990 W

EP:Service�livraison
Nous livrons l’appareil de vos rêves à votre domicile, 
nous l’installons de manière professionnelle et vous 
expliquons son utilisation. Nous recyclons votre ancien 
appareil ainsi que l’emballage professionnellement.

Service�et�support�souhaités?�
Nous�sommes�aussi�là�pour�cela.

�������EP:Protection�totale Garantie�
Fabricant���

Protection�totale�

EP:
Vice du matériel
Défaut de construction
Erreur de production
Panne de l’appareil (due à une mauvaise utilisation)

Dommages dus à une chute
Dommages électroniques
Usure
Pannes de la télécommande / batterie
Protection contre le vol (si convenue)
Main d’œuvre, pièces de rechange
Frais de transport resp. d’envoi
Participation à un nouvel achat 

La meilleure protection  
pour vos appareils!

 Garantie prolongée
 Sécurité maximale
 Protection globale
 Conditions avantageuses

Protégez-vous maintenant!

1099.–
BDV-N 990 W (No art. 731207)
Home Cinéma Blu-ray, système de haut-parleurs 5.1, puissance totale 1’000 watts, 
calibrage des haut-parleurs automatique, 3D ready, fonction de conversion 3D, fonction 
BD-Live, Remote App, accès aux services en ligne, navigateur WEB, station d’accueil  
iPod/iPhone, haut-parleurs Surround sans fil.

Technologie audio de pointe 
dans un système compact

Quand le son cinéma rencon-
tre la liberté sans fil

Avec Wi-Fi® intégré, AirPlay et 
port Ethernet

Superbe design et station d’accueil 
iPhone/iPod

Home Cinéma DVD/Blu-ray design avec 
haut-parleurs Surround sans fil

Movie 2050, blanc laqué  
(No art. 744289) Ce système Movie 5.1   
transformera tous les films en une expérience  
inoubliable et les soirées cinéma en un 
événement mémorable. Avec Subwoofer actif 
s’adaptant exactement à la physionomie de 
la pièce, puissance maximale du système 
670 watts.

Egalement disponible en noir laqué.

3350.–�

CS-555 DAB (No art. 742729)
Mini système stéréo, puissance nominale 2x 22 watts, lecteur CD, radio RDS, réception 
DAB/DAB+, haut-parleurs 2 voies, Bassreflex, entrée AUX, port USB.

Egalement disponible en noir et argenté/bois

729.–�

STR-DN 1030 (No art. 745940)
Home Cinéma 7.2, puissance nominale 7x 120 watts, Dolby Digital Plus, 
DTS, DTS-HD, Dolby TrueHD, lecture de la musique via AirPlay et Wi-Fi®, 
radio RDS.

699.–�

Diffusez vos contenus Internet ou ceux de votre PC directement, et sans fil, sur votre Home Cinéma SONY.  
Et ce grâce au Wi-Fi® intégré. Les scènes d’action auront encore plus de suspens et les dialogues murmurés 
seront plus clairs grâce à une qualité audio dix fois meilleure que sur un DVD. Les vidéos, les retransmissions 

sportives, etc. en direct du Web 
vous procureront encore  

plus de plaisir.

Le meilleur d’Internet sur votre Home Cinéma!

BON
A l’achat d’un téléviseur 
dans notre magasin, 
vous recevrez une remise de 100.– sur ce Home Cinéma. Valable jusqu’au 13.10.2012

Durée 12 mois, montant total CHF 802.80. Taux d’intérêt 13.9% p.a., majoration de  
2% pour les frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier. Organe de crédit  
MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque légale: l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne  
le surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

4x  200.70
 

MENSUALITÉS 
par ex.



 

24.90

666.–

��…et�votre�univ�ers�numérique�tourne!
Nous�vous�conseillons�volontie�rs�en�détail,�avec�compétence.�Consultez-nous.

SP-810UZ (No art. 705242)
Appareil photo numérique compact, compatible 3D, 14 mégapixels, zoom optique 36x, 
focale 24-864 mm, écran LCD environ 3 pouces, mémoire 14 Mo, fonction enregistrement 
vidéo HD, port HDMI.

299.–�

PowerShot SX260 HS, vert (No art. 724575)
Appareil photo numérique compact, 12.1 mégapixels, zoom optique 20x, focale 25-500 mm, objectif 
grand angle 25 mm, stabilisateur optique d’images, écran LCD 3”, reconnaissance des visages, mode 
d’enregistrement 16:9, réception GPS, fonction d’enregistrement vidéo Full HD, port HDMI.

Egalement disponible en noir, rouge et gris.

329.–�

IXUS 510 HS (No art. 724558)
Appareil photo numérique compact, 10 mégapixels, zoom optique 12x, focale [compact] 
28-336 mm, objectif grand angle 28 mm, ouverture 1:3.4-5.6, stabilisateur optique 
d’images, écran LCD tactile env. 8 cm (3.2 pouces), format 16:9, reconnaissance des yeux 
fermés, des visages et des sourires, enregistrement vidéo Full HD, port HDMI, Wireless-
LAN.

299.–�

CP810, blanc (No art. 730929)
Imprimante à thermosublimation, résolution d’impression max. 300 x 300 dpi, 
impression photo, écran couleur, port USB 2.0.

99.–�
SET HMX-H400 (No art. 745943)
Enregistrement sur carte SD, carte SDHC, capteur CMOS 5 mégapixels, Full HD, écran LCD 
3”, zoom optique 30x, zoom numérique 45x, stabilisation optique et numérique, port HDMI.

369.–�

DSC-RX 100 incl. carte SD 8 Go (No art. 746931)
Appareil photo numérique compact, 20 mégapixels, zoom 7.2x pour des images 
nettes, Full HD, écran LCD 3”, boîtier design compact en aluminium.

Ultra SDHC UHS-I 8 Go (No art. 737929)
Carte Ultra SDHC, classe 10, 8 Go, excellent choix pour les photographes 
amateurs et professionnels, vitesses d’écriture et de lecture jusqu’à 30 Mo/s.

Inclus dans le set: sacoche, 
accu et carte mémoire 4 Go

L’appareil photo compact DSC-RX100 de Sony se distingue par des images d’une grande netteté et 
d’excellente qualité. Grâce au capteur haut de gamme d’une résolution effective de 20.2 mégapixels et 

ses nombreux de réglages manuels, ses performances sont proches des celles d’un appareil reflex. 
En résumé: super  

performances dans un 
format de poche.

Appareil photo compact pour les plus exigeants

B-USB 2 HUB RW (No art. 683976)
Lecteur de cartes mémoire, 3 ports USB 
intégrés, port USB 2.0

Egalement disponible
en blanc.

Durée 12 mois, montant total CHF 733.40. Taux d’intérêt 
13.9% p.a., majoration de 2% pour les frais de dossier. 
Sous réserve d’acceptation du dossier. Organe de crédit  
MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque légale: l’octroi d’un 
crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du 
consommateur (art. 3 LCD).

4x  183.35
 

MENSUALITÉS 
par ex.

Le meilleur Cyber-shot de tous les temps!

Compatible 3D

Imprimante photo

Wi-Fi

20 mégapixels pour des images super nettes

Incl. carte SD 8 Go pour jusqu’à 2000 photos

NOUVEAUTÉ

dès�11.90



15.6’’

15.6’’

27’’

559.–

299.–

1299.–

…et�vos�pro�grammes�marchent!�
Service�et�support�souhai�tés?�Nous�sommes�également�là�pour�cela.

Mémoire 16 Go

16 Go, Wi-Fi

Tablet Xperia S (No art. 746930)
9.4’’ Tablet S, NVIDIA® Tegra® 3 Quad Core Prozessor, mémoire 16 Go, 
1x SD Memory Card Slot, NOUVEAU Bluetooth® Ver. 4.0, Wireless LAN, Multitouchscreen.

479.–�

GT-P5110 Galaxy Tab II 16 GB (No art. 737219)
Cette tablette 16 Go Wi-Fi est équipée d’un grand écran tactile 10.1 pouces et de la 
dernière version Android 4.0 Ice Cream Sandwich, avec 3G, extension mémoire: MicroSD 
jusqu’à 32 Go, avec appareil photo 3 mégapixels et enregistrement vidéo.

Egalement disponible avec 32 Go: 499.– 

399.–�

DS 3500/12 (No art. 685300)
Système de haut-parleurs 2.0, puissance totale 10 watts, station d’accueil pour iPad, 
iPod ou iPhone, transfert via Bluetooth, entrée Aux, fonctionne avec piles ou 
sur secteur.

269.–�

DA-E750/EN, rouge cerise (No art. 726960)
Pré-ampli stéréo à tubes, Dual Dock, haut-parleurs en fibres de verre, diffusion sans fil 
grâce à Airplay, Allshare et Bluetooth,  2x 20 watts et Subwoofer 1x 60 watts.

Egalement disponible en noir.

799.–�

EASYNOTE TS44-HR-065CH (No art. 743535)
Ecran 15.6” Diamond View, backlight LED, format Widescreen, résolution WXGA 
(1366x768), processeur Dual-Core, modèle B960 2.2 GHz, mémoire 4 Go, disque dur 
500 Go, S-ATA, carte graphique INTEL HD Graphics, lecteur DVD, clavier avec pavé 
numérique intégré, 3x USB 2.0, Windows 7 Home Premium, 64 bits.

499.–�

WNDR4000 (No art. 706416)
Le NETGEAR N750 WLAN Dual Band Gigabit-Router atteint des vitesses WLAN jusqu’à 
450 Mbits/s pour les applications exigeantes, le transfert de fichiers volumineux, des 
Streams vidéo HD ou des jeux à plusieurs joueurs. La technique à double bande réduit 
les perturbations, assure un haut débit et une plus grande portée. Le routeur Gigabit 
propose de plus des connexions câblées ultra rapides.

129.–�

Apple
iPad Wi-Fi 16 Go, noir (3e génération) (No art. 729903)
Ecran 9.7 pouces Backlight LED Multi Touchscreen, processeur Dual-Core, modèle 
Apple A5X, mémoire Flash 16 Go intégrée, graphique Apple Quad-Core , appareil photo 
5 mégapixels, enregistrement vidéo Full HD, microphone intégré, AirPlay, Bluetooth, 
Wireless-LAN, système d’exploitation Apple iOS 4.

Egalement disponible en blanc.

529.–�

LC27B750XS/EN (No art. 739148)
Ecran 27 pouces Full HD, luminosité 300 cd/m², 
contraste: 5000:1, angle de vision horizontal/vertical: 178°,  
temps de réaction 5 ms, avec  haut-parleurs.

CLX-3305W (No art. 739036)
Imprimante laser couleur, compatible réseau, impression jusqu’au DIN A4, résolution 
max. 2400 x 600 dpi, vitesse d’impression couleur: max. 4 pages/minute,  noir / blanc: 
max. 17 pages/minute, ports: Ethernet, USB 2.0, Wireless-LAN.

NP700Z5C-S01CH (No art. 747117)
Ordinateur portable 15.6 pouces avec écran HD + LED, processeur Intel Core i7 
3615QM, mémoire 8 Go, disque dur 1 To, webcam HD 1.3 mégapixels, carte graphique 
NVIDIA GeForce GT 640M, Wireless-LAN, Bluetooth.

CHF 62.95 par mois, durée 24 mois, montant total CHF 1510.80 Taux d’intérêt 12.9% p.a., majoration de 2% pour les 
frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier. Organe de crédit MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque légale: 
l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

Ecoutez vos chansons préférées 
sur un haut-parleur au son  
excellent

Vous en avez assez des câbles emmêlés? Grâce au Wi-Fi, créez un réseau de données ultra rapide  
pour ordinateur portable, écran et imprimante. Reliez tous les appareils entre eux et sans câbles! 

Les possibilités sont simplement remarquables: approchez l’ordinateur portable près de l’écran 
et l’image y est automatiquement affichée. Imprimez également vos photos, sans fil, 

sur l’imprimante  
laser couleur  

multifonctions!

Tout dans la maison est relié sans fil avec le Wi-Fi!

Ecran Full HD

Compatible réseau

Processeur i7MENSUALITÉS 
 par ex.

24x   62.95

NOUVEAUTÉ



 

…et�votre��ménage�marche!
�Nous�ne�sommes�pas�se�ulement�des�conseillers�et�des�vendeurs,��

mais�ég�alement�des�supporters.

179.60TX 180 U / U 
Machine à café Nespresso avec mode Switch-off, s’éteint automatiquememt après 9 min, prête à 
l’emploi après env. 25 s, réservoir à eau dynamique, idéale pour les endroits exigus, classe 
d’efficacité énergétique: A -40. 

Disponible en gris, orange, noir et crème. 

Autocontrôle du rythme 
cardiaque à domicile 
ou en voyage

BM 65 (No art. 676405)
Tensiomètre à bras pour mesure entièrement automatique de la tension et des 
pulsations, valeur moyenne des pressions artérielles matin/soir des 7 derniers jours, 
écran XL bien lisible, 10x 30 enregistrements, indicateur OMS / dépistage de l’arythmie, 
heure et date, arrêt automatique, indication en cas de mauvaise utilisation, avec boîte de 
rangement et 4 piles AAA 1.5 V.

120.–�
ECG mobile ME 80 (No art. 744594)
ECG mobile à 1 canal pour la mesure du rytme cardiaque, particulièrement adapté pour 
les personnes présentant un risque de santé aggravé. Petit et maniable, simple à utiliser 
(une touche), mesure sur: poitrine-bras-main ou main-bras-torse-bras-main, logiciel PC 
pour une représentation et une évaluation très détaillée, arrêt automatique, indicateur 
du niveau de batterie, durée de la mesure 30 s.

199.90

HF 3319/01 (No art. 608593)
EnergyLight compense le manque de lumière du jour lors de journées sombres et assure 
ainsi plus de vitalité, lumière blanche avec 10’000 Lux, commande simple, fonction 
variateur, testé cliniquement (MDD), Timer, design amélioré, angle d’inclinaison jusqu’à 
20°, écran filtrant les UV, compartiment pour le câble, câble 3 m.

280.–�
Humidificateur UH 800 E (No art. 417447)
Humidificateur à base d’eau chaude, réservoir à eau 6.1 l amovible, capacité de vapeur 300 ml/h, 
1 remplissage suffit pour 15 - 17 h (durée d’utilisation), hygromètre et hygrosat électroniques,  
arrêt automatique, cartouche pour parfum amovible. Pour des pièces jusqu’à 75 m3, dimensions 
(LxHxP): 35.4 x 33 x 20.6 cm, poids 1.7 kg.

145.–�

Virus Doctor (No art. 739411)
Purificateur d’air avec technologie Super 
Plasma Ion produisant des ions négatifs (-), 
réduit les infections virales, détruit les bactéries, 
les moisissures et les allergènes,  neutralise les 
hydroxyles, dimensions (HxL): 25.5 x 10.5 cm, 
pour des pièces jusqu’à 10 m2.

259.–�
La nouvelle Nespresso U recèle des nouveautés innovantes: prête à l’emploi en seulement 25 secondes, le 
mode Switch-off éteint l’appareil automatiquement après 9 minutes. Avec son réservoir dynamique, elle est 

idéale pour endroits exigus, ce dernier pouvant être déplacer au moyen d’une articulation sur la droite ou  
la gauche de la machine.  

Disponible en gris, noir, 
crème et orange.

La dernière innovation: Nespresso U



 

117 cm LED

EP:Service�recyclage
Nous recyclons les appareils électroniques ayant déjà servi 
de manière professionnelle et en protégeant l’environnement. 
Peu importe si vous l’avez acheté chez nous ou ailleurs. 
Apportez-le-nous simplement et nous nous occupons du reste.

De�bonnes�affaires�de�qualité�TOP.�Les�prix�indiqués�sont�des�
prix�marchandise�emportée�et�les�offres�ne�sont�disponibles�
qu’en�quantité�limitée.�«Avantage�aux�plus�rapides».

Wow, quelles offres!

* Prix de vente conseillé par les fabricants

99.–�
  au lieu de 159.–

119.–�
au lieu de 199.–*

Planche à repasser pliable avec 
design Trolley.

FXK 23AT (No art. 694432)
Fer à repasser vapeur, semelle Gemini, 2300 W, puissance vapeur réglable jusqu’à 
35 g/min, jet vapeur extra jusqu’à 120 g/min, vapeur verticale, réservoir à eau 300 ml, 
stop-gouttes, fonction autonettoyage anti-calcaire, convient à l’eau courante.

80.–�

RBC 009 (No art. 701300)
Aspirateur robot avec navigation infrarouge AAITM, 9 programmes de nettoyage,  
écran LCD, télécommande, autonomie 120 min, programmation journalière et hebdoma-
daire, 2 vitesses, filtre HEPA, super silencieux, capteur antichute, paroi virtuelle, 
dimensions (HxLxP): 8.5 x 32 x 32 cm.

599.–�

GV 7450 EXPRESS (No art. 726734)
Station de repassage, semelle en Durilium, temps de chauffe 2 min, puissance vapeur 
réglable jusqu’à 120 g/min, pression 5 bar, corps de chauffe à l’extérieur du boiler, vapeur 
verticale, réservoir à eau 1.7 l, système anti-calcaire.

299.–�

Telios Plus TTE 2305 (No art. 722517)
Aspirateur traîneau avec sac, 2300 W, 420 airwatts, régulation de la puissance, filtre HEPA 
lavable, sac à poussière H30S (3.2 l), tube télescopique, brosse métallique combinée sols 
durs/moquette, brosse Easy Parquet, accessoires intégrés (pinceau à meubles, suceur plat, 
brosse universelle), protection meubles, roues caoutchoutées, rayon d’action 9.2 m.

189.–�

GC 9940/27 (No art. 728268)
Station de repassage, table de repassage active incluse, semelle SteamGlide, temps 
de chauffe 2 min, puissance vapeur réglable jusqu’à 120 g/min, pression 6 bars,  
réservoir à eau 1.6 l, remplissable à chaque instant, système anti-calcaire.

1400.–�

SCX-3405W (No art. 718928)
Imprimante laser multifonctions noir et blanc, compatible réseau, fonctions copie et scanner, 
impression jusqu’au DIN A4, résolution d’impression max. 1’200 x 1’200 dpi, vitesse 
d’impression max. 20 pages /minute, port USB 2.0, Wireless-LAN.

Friteuse à air chaud Vital Gourmet Maxx (No art. 705792)
Friteuse électrique,  puissance: 1000 W, en matière synthétique, avec hublot, revêtement 
antiadhésif, protection contre la surchauffe, minuteur, dimensions: 40 x 35 x 35.5 cm, 
air chaud + chaleur halogène, cuve 9 l, écran LCD, nettoyage simple, pour cuire, rôtir, 
griller, frire et décongeler.

Design extrêmement fin avec des formes claires et pures

Enregistrement simple sur USB grâce à la fonction PVR

UE 46 ES 6980 (No art. 738084)
Téléviseur LED 117 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels,  
CMR 400 Hz, compatible 3D, convertisseur 2D vers 3D, 
récepteurs DVB-C/-S/-T HDTV, CI+, USB-Recording, 
compatible réseaux DLNA, 3 HDMI, Wireless-LAN, Smart 
TV, Skype Ready, navigateur Web, USB-Media-Player, 
Backlight LED Edge avec Micro Dimming, SRS Theater 
Sound, classe d’efficacité énergétique A, incl. 2 paires de 
lunettes 3D. Dimensions (LxHxP): 107 x 70.1 x 4.7 cm.

 101 cm (UE 40 ES 6980): 1399.– au lieu de 1449.–   
 138 cm (UE 55 ES 6980): 2299.– au lieu de 2399.–

1699.–�
au lieu de 1799.–

MENSUALITÉS 
 par ex.

24x  67.85

CHF 67.85 par mois, durée 24 mois, montant total CHF 1628.40 Taux d’intérêt 12.9% p.a., majoration de 2% pour 
les frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier. Organe de crédit MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque 
légale: l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

Wi-Fi
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139 cm LED
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Les�articles�que�nous�n’avons�pas�en�stock�vous�sont�fournis�rapidement�de�notre�dépôt�central.

Plus d’informations sur: www.energyday.ch

27 octobre 2012 energyday est une manifestation de plusieurs semaines, 
organisée chaque année par l’agence-énergie-appareils 
électriques «eae» en collaboration avec le programme 
SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’énergie OFEN sur le 
thème de l’efficacité énergétique des appareils électriques. 

Nous sommes Goldpartner officiel energyday12:

Sous réserves de modifications ou d’erreurs. Les illustrations peuvent varier de la description. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. Tous les prix sont indiqués en francs suisses, incl. taxe anticipée de recyclage (TAR), SUISA et TVA. Les prix s’entendent en tant que prix de vente conseillés. Dans la limite du stock disponible.

46 PFL 3807K/02 (No art. 746156)
Téléviseur LED 117 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, 100 Hz 
PMR, backlight LED Edge, Digital Crystal Clear, récepteurs 
DVB-C/-S/-T HDTV, CI+, DLNA,  Wireless-LAN ready, 3 HDMI, 
2 USB, classe d’efficacité énergétique A. Dimensions (LxHxP): 
106.5 x 67.7 x 3.5 cm.

999.–�
au lieu de 1179.–

Images LED brillantes avec  
un excellent contraste

Cadre en aluminium au design intemporel

WLAN pour une mise en réseau simple

Images parfaites en 2D et 3D grâce 
aux 1600 Hz et à V-real 3D

BON 900.–*

2299.–*�
au lieu de 3199.–

* A la remise de ce bon, vous recevrez ce super 
téléviseur LED pour 2299.– au lieu de 3199.–!

TXL 55 DT 50E (No art. 727471)
Téléviseur LED 139 cm, Full HD 1’920 x 1’080 Pixels, 1600 Hz 
Backlight scanning, 3D (Shutter actif), récepteurs DVB-C/-S/-T 
HDTV, CI+, V-Audio Pro Surround 2.1, USB-Recording, 
USB-Timeshift, DLNA, 4 HDMI, 3 USB, Wireless-LAN, navigateur 
Web, HbbTV, Skype Ready, Backlight LED Edge avec Dimming 
Technologie, USB-Mediaplayer, classe d’efficacité énergétique A+. 
Dimensions (LxHxP): 123.7 x 77.3 x 2.7 cm.

Valable jusqu’au 15.10.2012 ou dans la 
limite du stock disponible.

MENSUALITÉS 
 par ex.

24x  48.80

CHF 48.80 par mois, durée 24 mois, montant total CHF 
1161.60 Taux d’intérêt 12.9% p.a., majoration de 2% pour 
les frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier. 
Organe de crédit MF Finance AG, Saint-Gall. Remarque 
légale: l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le 
surendettement du consommateur (art. 3 LCD).


