
21% TVA
 GRATUITE

sUR lE dEUxIEmE AppAREIl
AchETE AVAnT lE 13 dEcEmBRE

Achetez avant le 13 décembre et recevez la valeur de la TVA gratuite 21% sur le 
deuxième appareil. Valable uniquement jusqu’au 13 décembre. Est considéré comme
deuxième appareil: appareil au prix de vente le moins cher, hors recupel.  
Pas sur les GSM, GPS, les produits IT ou non cumulables avec d’autres promotions.
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AcTIOn crédit 0% TAEG*
paiement flexible - Etalez votre paiement, sans frais supplémentaires

www.exellent.be

Spécialiste inclus

•	Automatique
•	Intelligent et facile à nettoyer
•	Intensité et longueur  
 du café réglables
•	Moulins céramiques pour   
 préserver l’arôme

e 449Rec. incl. 

EspREss fUll AUTOmATIqUE
hd8751/11

+

paiement flexible 
10 x E44,90

+ Bongo ‘Bib Gourmand’ valeur €75
Intermédiaire de crédit et éditeur responsable, voir tirage
Folder décembre 2012

nous 
acceptons
également

les éco-chèques*

*voir conditions au magasin

•	Grâce	à	son	système	de	nettoyage	breveté,	son	filtre	Aérovac	BIN	et	sa	
brosse Advances Cleaning Head, le Roomba nettoie seul les moquettes, 
carrelages,	planchers	stratifiés	et	parquets.	

e 299Rec. incl. 

ROBOT  
ROOmBA 620/04  e 329



Intermédiaire de crédit et éditeur responsable, voir tirage
Folder décembre 2012

e 359Rec. incl. 

tablet  
p5110

*selon procédure de  
remboursement Samsung

•	Automatique
•	Intelligent et facile à nettoyer
•	Intensité et longueur  
 du café réglables
•	Moulins céramiques pour   
 préserver l’arôme

aCtION crédit 0% taeG*
paiement flexible - etalez votre paiement, sans frais supplémentaires

e 999

102 cm

400 Hz CMR

3D leD

SMaRt tV

   4,2 cm 

•	SRS	TheaterSound	HD	2	x	10	W	
•	WIFI,	HDMI,	USB
•	Energie	B	•	Micro	Dimming	
•	TOP	DESIGN

e 899Rec. incl. 

tV leD 3D 
ue40eS6560

paiement flexible
10 x E89,90

e 449Rec. incl. 

eSpReSS full autOMatIque
HD8751/11

+

•	Caméra	3,5	MP	avec	geotagging
•	Vidéo	•	Wifi,	Bluetooth	•	Lecteur	MP3
•	Android	OS,	v4.0.3	Ice	Cream	Sandwich
•	1	Ghz	Dual	core	processor
•	Google,	Maps,	Gmail,	Youtube
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 GRatuIte

Achetez	avant	le	13	décembre	et	recevez	 
la	valeur	de	la	TVA	gratuite	21%	sur	le	deuxième	
appareil.	Valable	uniquement	jusqu’au	 
13	décembre.	Est	considéré	comme
deuxième	appareil:	appareil	au	prix	de	vente	
le	moins	cher,	hors	recupel.	Pas	sur	les	GSM,	
GPS,	les	produits	IT	ou	non	cumulables	avec	
d’autres	promotions.

SuR le DeuxIeMe appaReIl
aCHete aVaNt le 13 DeCeMbRe

paiement flexible 
10 x E44,90

www.exellent.be

Spécialiste inclus

+	Bongo	‘Bib	Gourmand’	valeur	€75

Nous 
acceptons
également

les éco-chèques*

*voir conditions au magasin

+ClaVIeR 
GRatuIt*
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fini=fini

e 59,99
Rec. incl. 

BOdyGROOm
TT2039

e 69,99
Rec. incl. 

BOdyGROOm
BRcRUz6BOdy

•	Rasoir et tondeuse en 1
•	Tête de rasage extra large, 

lames Gillette Fusion 
•	Tondeuse pivotante
•	Taille selon 4 longueurs: barbe 

de plusieurs jours à rasage 
de près

•	Peut être utilisé sous la douche
•	Rechargeable

•	Tête pivotante 360°
•	Optez pour le rasoir ou la 

tondeuse, d’un simple geste du 
poignet

•	Respecte  la peau
•	Charge de 8 h, autonomie 50 min
•	100% étanche

•	Lame mobile W-Tech avec  
revêtement CMS, 25% plus rapide

•	24 positions (0,4 - 5mm)
•	Tête pivotante double
•	1 guide de coupe intégré 
•	Rechargeable et sur secteur
•	+ 6 mois magazine pour homme 

au choix gratuit via coupon

e 21,99
Rec. incl. 

TOndEUsE nEz ET OREIllEs
En10

•	Enlève facilement les poils 
dans et autour du nez et des 
oreilles

•	Lames circulaires
•	Étanche
•	Batterie

e 49,99
Rec. incl. 

BROssE à dEnTs d16513 Tz 
pROfEssIOnAl cARE 100

•	1 brossette Floss Action
•	Minuteur professionnel
•	Capteur de pression visible
•	Rechargeable et étanche

•	Modes de brossage: Clean, Deap Clean, Sensitive, Polish et Massage 
•	Le minuteur professionnel vous invite à changer de zone de brossage 

toutes les 30 secondes
•	SmartGuide: écran interactif digital pour un nettoyage optimal
•	3 brossettes TriZone  + 1 brossette InterSpace
•	Egalement disponible en version oscillante rotative: d345455phAnO

•	AirFloss : nettoyage facile 
des espaces interdentaires 
Rapide : nettoyage en 60 
secondes

•	Technologie Microburst 
envoie un bref jet d’air et 
des gouttelettes d’eau pour 
nettoyer efficacement les 
espaces interdentaires

•	Canule	fine	et	courbée	pour	
atteindre facilement les 
zones difficiles d’accès

•	Rechargeable

e 64,99
Rec. incl. 

TOndEUsE à BARBE  
+ RAsOIR E867Ee 69,99

+ manche
supplementaire

e 194Rec. incl. 

BROssE à dEnTs
d345455GRhAn TRIUmph 5000
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e 54,99

Rec. incl. 

RAsOIR
pT715/17

•	Système Super Lift & Cut:  
pour un rasage confortable  
de très près

•	Épouse les contours du  
visage et du cou de façon 
dynamique

•	Lavable
•	Sur secteur

e 84,99
Rec. incl. 

RAsOIR
pT860/16

•	Technologie DualPrecision pour raser même  
les poils les plus courts

•	Système Super Lift & Cut, épouse les contours  
du visage et du cou 

•	Tondeuse amovible idéale pour les pattes  
et	la	moustache	•	Lavable

•	Rechargeable - autonomie 50 min

e 99,99
Rec. incl. 

RAsOIR
pT876 pOwER TOUch

e 99,99
Rec. incl. 

RAsOIR
320s

•	2 lames de rasage  
+ 1 système de coupe

•	Tondeuse escamotable
•	Quick charge 5 min -  

autonomie 45 min
•	Rechargeable et étanche

•	Nouveau	FlexMotionTec:	 
réduit l’irritation de la peau.

•	Le système UltraActivelift breveté 
capture efficacement les poils  
difficiles d’accès 

•	PowerDrive pour un rasage rapide 
même sur les barbes denses

•	Tondeuse de précision pour pattes  
et moustaches

•	Etanche, rechargeable

e 149Rec. incl. 

RAsOIR
5020se 199

•	Rasoir électrique peau sèche  
et humide avec Aquatec

•	Têtes DualPrecision rase même 
les poils les plus courts

•	Le système SkinGlide prévient 
les irritations

•	Tondeuse clipsable avec  
5 hauteurs de coupe

e 139Rec. incl. 

RAsOIR
Rq1175/16

e 159 - e 20*=

*selon procédure de remboursement  
Philips

e 74,99
Rec. incl. 

RAsOIR
AT751 nIVEA

•	Tondeuse barbe et  rasoir 
3D-CO	NTROL

•	Tête pivotante ( 25°) 
double

•	1 guide de coupe intégré 
•	Rechargeable et sur 

secteur

e 39,99
Rec. incl. 

BROssE à dEnTs
d10511K

•	Brosse à dents avec minuteur 
musical jouant 16 mélodies 
pour encourager les enfants 
à poursuivre le brossage.

•	1 tête de brosse Kids  
et manche Squish Grip 
spécial enfants

•	1 vitesse, 5600  
oscillations/min

•	Etanche, rechargeable

pOUR lEs KIds

spEcIAl pOUR lUI

e 89,99
Rec. incl. 

sOnIcARE
hx8111/02 AIRflOss

e 99,99 - e 10*=

*selon procédure de remboursement  
Philips

•	Technologie DualPrecision 
•	Système Super Lift & Cut
•	Tondeuse amovible idéale 

pour les pattes  
et la moustache

•	Lavable
•	Rechargeable  

- autonomie 50 min
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e 44,99
Rec. incl. 

sTylER
hp4698/22

•	Miroir agrandissant double face : x1 & x8 
•	3 éclairages
•	Finition chrome
•	Halo circulaire lumineux  

pour un éclairage  
parfait du visage  
et du cou

•	Défriseur avec fonction 
‘vapeur’:	une	fixation	des	
cheveux améliorée de 30%

•	Défrise les cheveux avec  
respect,  idéal pour les che-
veux abîmés

•	Le peigne de démêlement 
fait glisser parfaitement les 
cheveux entre les plaques, 
pour un meilleur résultat!

•	Technologie ionique  
et revêtement céramique 
Chauffe rapide jusque 230°C

•	Arrêt automatique 

e 89,99
Rec. incl. 

lIssEUR
sT95Ee 99,99

•	Multi-styler avec 13 accessoires
•	Pour grandes boucles, boucles  

anglaises, superstyle ou cheveux  
ondulés ou …

•	Plaques en céramique
•	Etui thermo-résistant

•	Brosse rotative Ceramic (45 mm) 
•	Ionique: pour des cheveux brillants, 

antistatiques et soyeux
•	2 températures, position air froid 
•	Cordon	rotatif		•	700	W

e 49,99
Rec. incl. 

sTylER
As130E

e 74,99
Rec. incl. 

cAsqUE sèchE-chEVEUx
hlh510

•	Pour créer des coiffures 
bouclées au moyen de 
rouleaux (non fournis)

•	3 positions de tempé-
rature

•	Cordon d’alimentation 
extra-long

•	600 W

e 149Rec. incl. 

EpIlATEUR
sE7681 GIfT

•	Pour une utilisation dans le 
bain et sous la douche

•	Embout pour épilation des 
aisselles et du maillot

•	Optitrim pour tailler les poils
•	Embout de précision pour 

l’épilation du visage
•	Rechargeable
•	Gratuit tondeuse à maillot 

valeur €2499

•	Epilation douce
•	Embout pour épilation des 

aisselles et du maillot
•	Lavable	•	Sur	secteur
•	Gratuit tondeuse à maillot 

valeur €2499

•	Plate-forme	ultra-mince	•	Lisibilité		instantanée	et	aisée
•	Capacité		180		kg,	précision	0,1	kg	•	Garantie	15	ans
•	Disponible en noir, vert, rose et turquoise

e 19,99
Rec. incl. 

pèsE-pERsOnnEs
9069BK3R

•	Calcul	et	analyse	BMI	•	Ecran	éclairé	ultra	large
•	5 mémoires d’utilisateurs 
•	Portée maximum 160 kg - précision 100 gr
•	Large plateau en verre

e 39,99
Rec. incl. 

pèsE-pERsOnnEs
11752 fAmIly cOAch TEAm

•	Épilateur à lumière intense pulsée
•	Prévention de la repousse des poils
•	Convient à de nombreux types de peau 

et de poils différents
•	Sûr et efficace, même sur les zones 

sensibles, comme le visage
•	Sans	fil

e 39,99
Rec. incl. 

lAdyshAVE
hp6368

e 49,99 - e 10*=

*selon procédure de rembour-
sement Philips

•	Suit les contours du corps garantissant un 
excellent résultat de rasage

•	Coussinet EasyGlide prévenant l’irritation
•	Embout Optitrim pour la zone du maillot
•	Le nouveau système d’exfoliation vous procu-

rera une peau rayonnante
•	Rinçable et rechargeable

e 79,99
Rec. incl. 

sèchE-chEVEUx
BspO481

•	Moteur AC professionnel à longue durée de vie
•	6 vitesses/temperature
•	Vitesse d’air 130 km/h
•	2	concentrateurs	ultra	fins
•	Cordon ultra long 

•	Professionnel 
•	6 réglages vitesse / température
•	Touche air froid et compresseur d’air
•	Boucle de suspension et long cordon 
•	2100 W

3 mois 
d’essai !

e 59,99
Rec. incl. 

mIROIR
8438E

Vu à la télé

e 499Rec. incl. 

EpIlATEUR  sc2003/11 lUmEA 
pREcIsIOn plUs

•	Système de protection de la peau 4 en 1
•	Doubles grilles de rasage dorées hypoallergé-

niques
•	Utilisation sur peau sèche ou humide
•	Jusqu’à	40	minutes	d’utilisation	sans	fil
•	Trousse tendance pour rangement et protection

e 19,99
Rec. incl. 

sèchE-chEVEUx
hp8180

e 64,99
Rec. incl. 

lAdyshAVE
ls5560 sIlK & sOfT

brosse ionique
gratuit*

e 79,99
Rec. incl. 

EpIlATEUR
sE5185GIfT

gratuit  
tondeuse à maillot 

valeur- €2499
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spEcIAl pOUR EllE

*valeur €40

•	Traitement rapide  
en un seul  
mouvement fluide! 
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e 219 Rec. incl. 

ROBOT ménAGER
lIdO9070KRe 244 •	Contrôle de vitesse avec 8 niveaux

•	Mélange action planétaire 
•	+ crochet pétrisseur, batteur et fouet
•	Bol en acier inoxydable brossé 4,5L 
•	Moteur puissant de 1000 W

e 389Rec. incl. 

ROBOT ménAGER qA406  
mAsTERchEf GOURmET - pAsTA

e 429 - e 40*=

®

•	Accessoire de pétrissage haute qualité  
+ “pasta box” avec 6 formes de pâtes

•	3	cônes	pour	trancher	et	raper	•	Accessoire	pour	coulis	de	tomates
•	Batteur,  hachoir à viande et centrifugeuse
•	6	vitesses	+	Pulse	•	Bol	inox	4L	-	blender	plastique	1,5L	•	900	W

*selon procédure de rembourse-
ment Moulinex

e 599Rec. incl. 

ROBOT ménAGER + mIxEUR
Kmm770

•	Robot multifonctionnel avec batteur K,  fouet et 
crochet à pétrir

•	3 sorties pour divers accessoires
•	Mouvements planétaires pour mélanger et pétrir 

parfaitement
•	Avec blender thermo-résistant AT358

Vu à la télé

•	Disques	à	émincer	et	râper,	disque	
à émincer en julienne 

•	Râpe	à	parmesan	
•	Presse-agrumes et centrifugeuse 

Fouet double rotation en métal,  
pétrin et hachoir 

•	Vitesse variable + pulse 
•	Capacité totale de la cuve 3 L - 
blender	1,5	L		•	1000	W”

•	Pied anti-éclaboussures amovible en inox + fouet
•	15	vitesses,	fonction	Turbo		•	Grand	moulin	hachoir	500	ml
•	Gobelet	mesureur/mélangeur	avec	couvercle	•	600	W
•	+ verrines gratuites

•	Il permet de préparer des soupes  
lisses ou avec morceaux,  

des	compotes,	des	confitures	et	des	smoothies.

e 89,99
Rec. incl. 

mIxEUR
hR2200/80 sOUpmAKER

e 99,99 - e 10*=

*selon procédure de remboursement 
Philips

*selon procédure de remboursement  
Bosch

*selon procédure  
de remboursement Bosch

•	Bras multifonctionnel, avec bras pétrisseur, 
fouet, mélangeur et lèche-plat inox

•	7 positions de vitesse et fonctionne-
ment momentané

•	Presse-agrumes et blender
•	Cuve	à	pétrir	3,9	L		•	900	W

e 259Rec. incl. 

ROBOT ménAGER + mIxEUR
mUm54230

e 299 - e 40*= •	Appareil léger, facile à l’emploi 
•	5 vitesses et fonctionnement momentané
•	Fouets pour mousse légère, bras pétris-

seurs, pied de mixeur 
•	Hâchoir	XXL	et	gobelet	de	mixage	
•	Moteur puissant 500 W

*selon procédure de remboursement  
Bosch

•	Cheminée de remplissage 
extra-large pour intro-
duire des fruits et légumes 
entiers 

•	Extraire un maximum de jus 

•	Un arôme optimalisé
•	Porte-filtre	pivotant,	

système anti-goutte
•	Arrêt automatique 

après 2 heures
•	Capacité 10-15 tasses
•	1160 W
•	Aussi disponible en noir 

(TKA8633)

•	Sans	fil
•	Ouverture du couvercle 

par bouton-poussoir
•	Fonction tenue au chaud
•	Arrêt automatique à 

ébullition
•	Capacité 1,5 L - 2400 W
•	Aussi disponible en noir 

(TWK8613)

•	Pour 2 toasts juxtaposés
•	Centrage automatique du pain

•	Fonction réchauffage, crisp et mémoire
•	Arrêt	automatique	•	860	W		

•	Aussi disponible en noir (TAT8613)

e 79,99*

Rec. incl. 

GRIllE-pAIn
TAT8611

cashback* selon montant : 1 appareil = €10 cb - 2 appareils = €25 cb  - 3 appareils = €50 cb

e 79,99
Rec. incl. 

mIxEUR plOnGEUR
mR530cA sAUcE

e 199Rec. incl. 

ROBOT ménAGER  
fp925

+ cadeau 
au choix

e 79,99*

Rec. incl. 

cAfETIèRE
TKA8011

e 79,99*

Rec. incl. 

BOUIllOIRE élEcTRIqUE
TwK8611 e 89,99

Rec. incl. 

cEnTRIfUGEUsE
mEs20GO

e 99,99 - e 10*=

*selon procédure de remboursement Bosch

•	Réservoir à deux chambres permettant de séparer la 
mousse	du	jus		•	Moteur	puissant:	700	W

•	Vous pouvez également l’utiliser comme un blender normal
•	Créez votre soupe préférée en 20 minutes et gardez-la  

au chaud durant 20 minutes
•	Puissant moteur de 990 W
•	Bol robuste en inox 1.2 L

•	Ceci est la machine par  
excellence pour les  
amateurs de cuisine

•	Réglage de la vitesse  
électronique + pulse

•	Mouvements  
planétaires

•	Bol en inox 6,4 L  
- blender en verre  
1,2L •	800 W

•	Batteur, fouet, pétrin

e 599
Rec. incl. 

ROBOT ménAGER  
+ mIxEUR Km816 

e 349

Aussi disponible avec 
accessoire pour mélanger + 

hachoir XL (MR570FPHCK 
 - sans verrines) €139

e 69,99
Rec. incl. 

BATTEUR
mfq4080

e 89,99 - e 20*=

Gagnez the house of

accessoire  gratuit
au choix

fini=fini

valeur €9468

e 8999
e 8999 e 8999
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•	Plaque	de	cuisson	XL	66	x	27	cm
•	Couche anti-adhésive, ther-

mostat réglable
•	Poignées cool-touch
•	2100 W

*selon procédure de remboursement Philips

•	Gril anti-adhésif pour griller sans huile
•	Avec le couvercle en verre et l’infuseur 

rempli d’eau, la vapeur produite permet 
d’obtenir une viande plus tendre

•	Thermostat réglable
•	Résistant au lave-vaisselle  •	2000 W

e 99 Rec. incl. 

GRIll
hd6360/20

e 129 - e 30*=

e 299Rec. incl. 

mIcRO-OndEs
JT368sl

•	Capacité 31L •	Plateau tournant 360 mm
•	Electronique, 8 niveaux de puissance, fonction air chaud 

supplémentaire
•	Micro 1000 W - gril 1200 W • Avec crisp grill pour pizzas

•	Décongélation selon le poids ou le temps  
•	8 programmes de cuisson • Plateau tournant en verre  24,5 cm  
•	Disponible en différentes couleurs •		5 niveaux de puissance 

e 89,99
Rec. incl. 

mIcRO-OndEs
dO2015G

e 199Rec. incl. 

mIcRO-OndEs
cE107fs

•	Air pulsé + gril • 10 programmes de cuisson
•	Le capteur d’humidité garantit automatiquement une 

cuisson idéale
•	Intérieur en céramique émaillée Vitality •	Inox

•	14	modes	Pain	et	Pâte	•	Distributeur de levure 
•	Distributeur de raisins et de noix 
•	Mode	Confiture	et	Compote	
•	3 tailles de pains 
•	Mode Pain 100 % sans gluten

e 99,99
Rec. incl. 

fRITEUsE
1355dUO

•	Zone froide, poignées COOL Touch 
•	Couvercles anti-poussière en inox
•	Grands paniers pratiques - capacité 2 x 3L
•	2 x 2200 W
•	Inox

pierrade  (PR456812)  €89,99 - €10,00 cashBack* = €79,99
•	Couche anti-adhésive • 1350 Watt • Thermostat réglable • 1350 Watt

fondue (EF3000)  €79,99
•	6 fourchettes à fondue 
•	Cordon amovible 2 m 

•	1200 W

fondue (EF2500)  €64,99
•	Thermostat réglable pour toutes les sortes 

de fondue
•	Livrée avec 6 fourchettes à fondue
•	Cordon amovible 2m

wok (WO3000)  €79,99
•	Wok amovible anti-adhésif 

et couvercle en verre

pour une cuisine conviviale

Raclette-party (RE1280)  €49,99
•	 Raclette compacte avec 6 coupelles
•	 Fonction gril

crêpière
(PY5570/12)  €69,99
•	Crêpe Party  avec 6 mini crêpes 

pour une soirée conviviale 
réussie

800 w
20 l

1000 w

ca
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900 w
28 l

1250 w
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pa

ci
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ill

e 59,99
Rec. incl. 

cROqUE-GAUfRIER
dO9046ce 69,99•	Pour 4 croques ou 4 gaufres

•	Résultat de cuisson égal
•	Plaques de cuisson amovibles, 

couche anti-adhésive
•	1200 W

+ gratuit 
plaques de gaufres

•	Réversible pour des 
gaufres parfaites

•	Plaque anti-adhésive
•	Plaques 4 x 7, faciles 

à ôter
•	2 x 600W

e 99,99
Rec. incl. 

GAUfRIER
wA102Ae 109

€15 cashback 
à l’achat d’une plaque  
au choix: p.ex croque,  

, 6 x 10, ...

•	Préparez un repas complet et équilibré 
en 1 cuisson

•	Plateau gril + cuve
•	Moins de gras, la juste dose d’huile et de sel
•	Minuterie avec grand écran digital LCD, 

arrêt automatique
•	Capacité 1,5 kg frites • 1550 W *selon procédure de remboursement Seb

e 249Rec. incl. 

fRITEUsE
yV9601 AcTIfRy 2In1

e 279 - e 30*= e 49Rec. incl. 

fRITEUsE
1518e 59

•	Zone	froide,	poignées	“Cool	Touch”
•	Thermostat réglable
•	Capacité 3 L (1 kg de frites)
•	3200 W • Blanc • 10 ans de garantie

Vu à la télé

1000 w
31 l

1200 w

ca
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e 59,99
Rec. incl. 

TEppAnyAKI
dO8301Tpe 64,99

Vu à la télé

e 219Rec. incl. 

mAchInE à pAIn
sd2502wxE

gratuit 
planche à pain  

+ couteau*

Gagner 12 appareils Samsung.  
Passez chez votre spécialiste Exellent,  

donnez-lui vos coordonnées et répondez à la question-concours. 

*selon procédure de remboursement Tefal

e 9999

*fini	=	fini
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•	Idéal pour les propriétaires d’animaux
•	Multi-cyclonique	=	pas	de	perte	d’aspiration			
•	Filtre moteur lavable avec une éponge
•	Filtre		de	sortie	d’air	HEPA	+	filtre	carbone	pour	retenir	les	mauvaises	

odeurs. Brosse combi Wessel 262 + brosse parquet + brosse turbo pour 
fauteuils •	1600 W

*selon procédure de remboursement Bosch

e 269Rec. incl. 

AspIRATEUR sAns sAc
BGs51431 RElAxx’x

e 299 - e 30*=

•	Technologie Radial Root Cyclone:  
meilleure aspiration, économie d’énergie et niveau sonore très bas

•	Technologie Ball: l’aspirateur tourne sur lui-même, très souple 
•	Brosse parquet •	Filtre HEPA permanent, conçu contre les allergies  
•	5 ans de garantie

e 499Rec. incl. 

AspIRATEUR sAns sAc
dc37AllERGypARqUET

•	Ergorapido Cyclonic 2en1:  
aspirateur + ramasse-miettes

•	Brosse électrique 180°
•	Eclairage LED

•	Sans	fil,	batteries	NiMh	12	V
•	Autonomie: 20 min

•	Thermostat	réglable	•	2400	W
•	Possibilité	de	fixation	murale
•	Protection	contre	gouttes	d’eau	IP21
•	Aussi	disponible	avec	Turboboost et panneau 

de commande digital sO6225 - € 64,99

e 54,99
Rec. incl. 

sOUfflAnT pOUR sAllE dE 
BAIns  sO6215

Aussi disponibles avec 9 éléments €89,99

•	0/1400W/2000W
•	Temps de chauffe rapide
•	Thermostat	•	Sans	huile
•	Minuterie digitale (24h)
•	Protection contre la surchauffe

sa
ns

 s
ac

av
ec

 s
ac

•	Cyclonic Action - puissant 
9,6 V  

•	 Fonction vidange rapide
•	Nez d’aspiration orientable	
•	Réservoir	et	filtre	lavable”

e 129Rec. incl. 

AspIRATEUR-BAlAI
zB2901 ERGORApIdEe 149

•	Prosilence: moteur extrêmement  
silencieux et puissant

•	Intelligent SelfClean System  
•	Filtre H13 Hepa
•	Contenu container 3L • Facile à vider
•	Brosse parquet •	Rayon d’action 11m

e 149Rec. incl. 

AspIRATEUR sAns sAc
TT7920wpe 199 Jo

ye
u
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s 
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e 79,99
Rec. incl. 

RAmAssE-mIETTEs
dV9610n-qw

•	Connection 360° du tuyau pour une mobilité 
accrue, tube télescopique •	Compact

•	Suceur supplémentaire pour parquets
•	Système	de	filtrage	hygiénique	“Air	Clean	II”
•	Grandes roues silencieuses •	2200 W
•	Disponible en différentes couleurs

*selon procédure de remboursement Bosch

e 144Rec. incl. 

AspIRATEUR
BGl35mOVE4

e 159 - e 15*=

•	Spécialement conçu pour les familles  
avec animaux domestiques

•	Filtre Active Air Clean • 2200 W
•	Tuyau d’aspiration télescopique en acier 

inoxydable, brosse turbo
•	Enroulement	câble	Comfort	SoftReverse		

e 259Rec. incl. 

AspIRATEUR
s8320 cAT&dOG

•	Réglage électronique  
de la puissance d’aspiration 

•	Filtre Air Clean •	Sac à poussière 
HyClean avec fermeture automatique 
HyClose •	2200 W

•	Tube téléscopique en acier inoxydable
•	Obsidian Black ou  

jaune canari

e 269Rec. incl. 

AspIRATEUR
RO5921

•	Filtre HEPA 13
•	Brosse parquet Delta:  

triangulaire va partout  
même là où les autres ne 
vont pas (dans les coins)

•	Très silencieux 62 dB
•	Wonderbag -  

capacité 5 L
•	1100 W

•	L’aspirateur automatique est spécialement conçu pour  
les propriétaires d’animaux domestiques et les personnes  
souffrant d’allergies. •	Filtre HEPA

•	La nouvelle brosse à soie et à lamelles améliore l’aspiration des 
poils	des	animaux	domestiques,	des	squames	et	des	fibres.

•	Intelligence laser révolutionnaire, détection des obstacles

e 549Rec. incl. 

AspIRATEUR ROBOT
xV25

nEATO

e 199Rec. incl. 

AspIRATEUR
s8310

e 84,99
Rec. incl. 

chAUffAGE 
20lcd

•	Real	Energy:	chauffe	les	pièces	
plus rapidement et assure  
une température plus élevée

•	Thermostat	réglable,	 
protection hors-gel

•	Roulettes
•	9	éléments	-	pour	des	pièces	

jusqu’à 60  m³
•	3	niveaux	de	puissance:	 

2000, 1100 et 900 W

e 79,99
Rec. incl. 

Better Everyday

RAdIATEUR à hUIlE
Kh770715

•	Thermostat	•	Puissance	1200/2400	W
•	Arrêt	automatique	en	cas	de	surchauffe
•	Double	isolation	thermique,	position	hors-gel
Aussi disponible avec fonctionnement de la soufflerie c03035 à €79,99

e 64,99
Rec. incl. 

cOnVEcTEUR
cO3030

•	Advance Cleaning Head et AéroVac Bin7
•	Programmable
•	Système iAdapt pour les déplacements  

sans heurs et un nettoyage des coins  
et rebords Auto Virtual Wall

e 399Rec. incl. 

AspIRATEUR ROBOT
IR650/04
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•	Capsules	de	café	Nespresso
•	3 longueurs : ristretto, espresso, 

lungo
•	Design modulaire
•	19 bar
•	Tactiles rétro-éclairées

•	Nespresso	unique	et	design	res-
pectueux de l’environnement

•	Système de chauffage Ther-
mobloc, pompe haute pression 
19 bars

•	Système de programmation élec-
tronique, arrêt automatique

•	Compact 11 cm de largeur
•	Aussi disponible en autres 

couleurs*selon	procédure	de	remboursement	Nespresso *selon procédure de remboursement Krups

•	Système	Nescafé
•	Système automatique de dosage
•	Pression 15 bars  •	1500 W
•	Disponible en rouge ou titanium

e 109Rec. incl. 

nEspREssO
xn3005 pIxIE

e 149 - e 40*=

e 749 Rec. incl. 

Better Everyday

EspREssO
EcAm23.420.sB

•	Moulin à café intégré
•	Fonctionne soit avec du café en grain, 

soit avec du café moulu
•	Système cappuccino 
•	Écran numérique 
•	Fonction économie d’énergie,  

arrêt automatique
•	Programmes de détartrage  

et de nettoyage 
•	1450 W

•	Display, commande  
électronique

•	Pompe puissante 15 bar
•	Circulateurs chauffants inox 

durables
•	Programme automatique de 

nettoyage et de détartrage
•	Argent

e 199Rec. incl. 

GRIllE-pAIn
11529

•	Fonction bagel, réchauffage  
et décongélation

•	8 positions •	1450 W
•	Tiroir ramasse-miettes
•	Fente extra large
•	Contrôle visuel  

du brunissement

e 49,99
Rec. incl. 

GRIllE-pAIn
cpT160Ee 79,99

•	2 fentes extralarges
•	Griller, réchauffer et décongeler
•	Arrêt automatique, touche STOP
•	Tiroir ramasse-miettes
•	900 W
•	Acier brossé

e 59,99
Rec. incl. 

BOUIllOIRE élEcTRIqUE
hd4670/20

•	Filtre anti-calcaire, arrêt automatique en cas de 
marche à vide •	Capacité 1,7 L •	2400 W •	Sans	fil

•	Jus frais directement dans le verre
•	Filtre à pulpe en inox •	100 W •	Rouge

e 99 Rec. incl. 

nEspREssO U
mG11340-mG11341

e 139 - e 40*=

•	Espresso et café long d’une simple 
pression sur un bouton

•	Moulin en céramique réglable
•	Interface utilisateur intuitive avec 

code couleur
•	Détartrage et nettoyage automatiques
•	1400 W

e 699Rec. incl. 

EspREssO
hd8837/01 sAEcO

*selon procédure de remboursement Miele
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e 1099
Rec. incl. 

EspREssO
cm5200

e 1199 - e 100*=

 *Après enregistrement sur  
www.delonghiclub.be  
1/11 - 31/12/2012

+ kit  
decouVerte*

e 49,99
Rec. incl. 

cEnTRIfUGEUsE
pc600

®

e 24,99
Rec. incl. 

BAlAncE dE cUIsInE 
1036BKssdR

•	Ecran LCD facile à lire
•	Fonction de pesage  

des liquides et fonction TARE
•	Capacité 5 kg - précision 1 g
•	Garantie 15 ans e 29,99

Rec. incl. 

BAlAncE dE cUIsInE 
Bc5000

•	Grand écran LCD
•	100% électronique, tare automatique
•	Arrêt automatique
•	Portée 5 kg - précision 1 g
•	Ultra-plate en verre
•	Blanc

e 39,99
Rec. incl. 

BAlAncE dE cUIsInE 
dO9094w

•	Avec bol intégré et amovible
•	Ecran LCD,  arrêt automatique
•	Bol capacité de 2 L
•	Pèse jusqu’à 5 kg -  précision 1 gramme

+ Bongo ‘Bib Gourmand’ valeur €75

*selon procédure de remboursement Krups

e 139Rec. incl. 

dOlcE GUsTO nEspREssO 
KRKp510T-Kp5105

e 169 - e 30*=
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lAVE-lInGE
wmB61421me 359

•	11 programmes
•	 Indication déroulement du programme
•	Départ différé 3 - 6 - 9 h

1400
7 KG
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•	Display LCD
•	 Indication du temps restant
•	Départ différé, protection contre  
	 les	dégâts	d’eau
•	Tiroir à savon AutoClean
•	Tambour Softcare

e 799Rec. incl. 

sèchE-lInGE
T8813c EdITIOn 111

•	A condensation
•	Commande monobouton
•	Sensitive System à faible  
 consommation d’énergie
•	 Indication du déroulement de programme
•	Panneau de commande incliné
•	Eclairage du tambour Softcare

1400
7 KG

A++
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e 999Rec. incl. 

lAVE-lInGE
w3371 EdITIOn 111 7 KG

B
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er
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e
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m
e

•	A condensation
•	Technologie de pompe à chaleur
•	PerfectDry System Départ différé et affichage temps résiduel
•	Tambour SoftCare éclairé
•	Programmes spéciaux p. ex. imprégnation

vo
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e

8 KG

A-40% e 1199
Rec. incl. 

sèchE-lInGE
T8861wp EdITIOn 111    

e 379Rec. incl. 

lAVE-lInGE
zwh6140pe 499

•	Départ différé 3 - 6 - 9 h
•	Aquastop
•	Demi-charge

A l’achat 
d’un lave-linge et 
d’un sèche-linge 

avec tambour softcare 
un aspirateur gratuit.

care plan

Informez-vous
concernant la 

garantie de 5 ans
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paiement flexible
10 x E37,90

e 59,99
Rec. incl. 

fER à VApEUR
Gc3730/02 EcOcARE

•	Technologie Optimal Temp: combinaison vapeur/ 
 température optimale en permanence 
•	Fer 800 W - boiler 2400 W •	Détartrage facile et efficace
•	Vapeur en continu jusqu’à 120 g + effet pressing 230 g -  
 pression 5 bar

e 249
Rec. incl. 

GénéRATEUR dE VApEUR
Gc9220

•	Semelle	inox	•	High	precision	tip
•	Système	anti-calcaire	intégré
•	Shot	vapeur	de	90	g/	min	•	2000	W
•	Vapeur	réglable	jusqu’à	25	g	/	min	

•	 LE	FIL	EN	MOINS,	LA	PUISSANCE	EN	PLUS	•	Sans	fil
•	Débit de vapeur réglable 35 g/min -  
 superpressing 150 g/min
•	Système anti-calcaire •	Double anti-goutte
•	Vapeur verticale •	Fonction ECO •	2400 W

e 79,99
Rec. incl. 

fER à VApEUR
fV9910 fREEmOVE

e 99,99 - e 20*=

*selon procédure  
de remboursement Calor

e 29,99
Rec. incl. 

fER à VApEUR
dx1351d1 e 3999

fini=fini

•	EcoCare: 100%  performant - 25% d’économie d’énergie
•	Vapeur 40 g/min - coup de vapeur 130 g/min
•	Poignée	ergonomique	•	Système	anticalcaire	double	action	
•	Système	antigoutte	•	2400	W

e 549Rec. incl. 

lAVE-lInGE
l70473fle 649

•	Départ différé
•	 Tambour	ProTex	certifié	Woolmark	Silver	
•	OptiSense : une consommation toujours réduite  
•	Moteur Inverter, extrêmement silencieux

paiement flexible
10 x E54,90

1400
7 KG

A+++
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e 699Rec. incl. 

lAVE-lInGE
wm14E440Ex

•	Grand display LCD pour affichage du temps  
 restant, départ différé jusqu’à 24h et vitesse  
	 centrifuge	•	Aquastop	•	8	programmes	spéciaux
•	Adaptation automatique du lavage  
 en fonction de la charge
•	Varioperfect pour une consommation  
 d’énergie faible

paiement flexible
10 x E69,90

1400
7 KG

A++

vo
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2 µois  
à l’essai

•	Varioperfect, EcoPerfect et SpeedPerfect 
•	Départ différé, indication du temps restant 
•	Extrêmement silencieux et  design 
•	Antivibration stable

e 599Rec. incl. 

lAVE-lInGE 
wAq28462fG

1400
8 KG

A+++

vo
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e

BOnnE AffAIRE

e 849
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•	 A condensation
•	 15 programmes e.a. pour jeans, chemises, 

express, phase anti-froissement
•	 Indication LED du déroulement du 

programme, départ différé 3-6-9h

e 379Rec. incl. 

sèchE-lInGE
zTE273

•	 A condensation
•	 Réglage électronique, tambour à 

mouvements alternatifs en inox
•	 Départ différé 3-6-9h

7 KG

B
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e 479

•	Technologie de pompe à chaleur, nettoyage 
automatique du condenseur

•	Grand display LCD pour l’affichage du temps 
résiduel, départ différé jusqu’à 24h

•	Design	anti-vibration	•	DuoTronic
•	Tambour avec éclairage intérieur, porte en verre

e 899Rec. incl. 

sèchE-lInGE
wT46w563fG 7 KG

A-50%

en
er
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e
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•	Home	bar,	distributeur	d’eau/glace
•	No	Frost,	dégivrage	automatique	•	Twin	Cooling	Plus	•	Inox
•	Dim	HxLxP		178,9	x	90,8	x	71,8

*selon procédure de remboursement Samsung

e 1549
Rec. incl. 

sIdE By sIdE
Rs7578 + hcsl

e 1699 - e 150*

€150
cashback

co
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e

182 l
A++

ré
fri

gé 359 l

•	Volume	200	bouteilles	
(0,75L)

•	Plage	de	température	
réglable +5°C - + 20°C

•	5	clayettes	en	bois	
•	Compresseur	monté	sur	

silent-blocs
•	HxLxP	165	x	60	x	73,9
•	Noir	-	porte	rouge

e 899Rec. incl. 

cAVE à VIn
wKr 4211 VInOThEKe 1099

e 599Rec. incl. 

cOmBIné cOnGElATEUR- 
sURGélATEUR wBV34272dfcw

e 699

•	6th sense • Green generation
•	4 clayettes en verre, 3  tiroirs de surgélation
•	Touche Super réfrigération 
•	HxLxP 187,5 x 59,5 x 66 •	Blanc

co
ng
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113 l
223 l 

A++

e 999

+ gratuit  
5 ans  

de garantie

care plan

care plan

Informez-vous
concernant la 
garantie de 5 ans

paiement flexible
10 x E59,90

•	 A	condensation	•	Technologie	de	pompe	à	chaleur
•	Display LCD pour l’affichage  

du temps résiduel, départ différé jusqu’à 24h
•	 AntiVibration	Design	•	Sensitive	Drying	System	
•	Nettoyage	automatique	du	condenseur
•	Tambour	avec	éclairage	intérieur	•	DuoTronic

7 KG

A-40%
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er
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e
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e

e 799Rec. incl. 

sèchE-lInGE
wTw84361fG

e 899

paiement flexible
10 x E79,90

•	A condensation
•	Technologie pompe à chaleur,  
 capteur d’humidité
•	Départ différé, indication du temps restant
•	Grand	orifice	de	chargement,	 
 mouvement alternatif du tambour

e 574 Rec. incl. 

sèchE-lInGE
zTh475e 749 e 9997 KG

A-30%
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er
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paiement flexible
10 x E59,90

paiement flexible
10 x E89,90

paiement flexible
10 x E37,90

*selon procédure de remboursement Rowenta

•	Pression	5,5	bar
•	Vapeur	120	gr/min	-	superpressing	

220 gr/min
•	Fonction	ECO	•	2135	W
•	Remplissage	en	continu,	 

système anticalcaire

e 229Rec. incl. 

GénéRATEUR dE VApEUR
dG8860

e 279 - e 50*=

e 249Rec. incl. 

GénéRATEUR dE VApEUR
GV8431 pRO ExpREss

e 289 - e 40*=

*selon procédure de remboursement Calor

•	Collecteur	Anti-calcaire
•	Semelle	Autoclean	
•	Fonction	Eco	•	Pression	5,5	bars
•	Débit	de	vapeur	réglable	 

jusqu’à 120 g/min
•	Pressing	de	240	g/min
•	Lock	System
•		Arrêt	automatique	après	 

8 minutes de non-utilisation

vo
lu

m
e

en
er

gi
e

200 bouteilles

A+

paiement flexible
10 x E89,90

e 299Rec. incl. 

lAVE-lInGE
dc7230e 349

fini=fini

Système de repassage LAURASTAR S5a

• Table active avec aspiration  
et soufflerie automatiques

• Vapeur automatique

• Arrêt automatique après 15 min.  
de non-utilisation

• Réservoir d’eau amovible de 1.2L

www.laurastar.com

100 € offeRTs
sur votre système                 en échange de votre ancien fer

1’099 €
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www.exellent.be care plan

Informez-vous
concernant la 

garantie de 5 ans

•	Dégivrage   
 automatique
•	6 clayettes dont  
 5 réglables en hauteur
•	Bac à légumes à  
 fond ondulé
•	Niveau	sonore	34	dB
•	Dim. d’encastrement  
 HxLxP 122,5 x 56 x 55

•	Four combi avec micro-ondes
•	Réglage électronique précis  
 de la température entre 30° et 250°C
•	Micro 1000W, chaleur tournante et gril
•	Perfect Clean
•	Boutons escamotables en métal 
•	Arrêt automatique
•	Dim HxLxP 44,6 x 55,9 x 54,2 cm  
•	RVS CleanSteel

e 1379
Rec. incl. 

cOmBI-fOUR
h5040Bmcs

•	Four multifonction: voûte et sole  
	 conventionnels,	air	brassé	•	Minuterie	•	Inox
•	Combiné gril: idéal pour préparer des côtes   
 croustillantes ou toasts
•	 Intérieur en émail pour un  
 nettoyage plus facile
•	Dim. d’encastrement HxLxP 59,5 x 59,4 x 56,8

•	4 Zones à induction
•	Voyant de chaleur résiduelle  
 par zone 
•	Sécurité anti-débord 
•	Détection récipients
•	Arrêt automatique
•	Largeur 60 cm

•	4 zones à induction  
 avec fonction booster
•	Détection de casserole
•	Minuterie ECO
•	Consommation d’énergie réduite
•	Dim. d’encastrement LxP 75 x 49
•	Cadre inox

•	Pureline
•	Niveau	sonore	vitesse	2	:	36	dB
•	Débit réel max. 850 m³/h
•	Eclairage halogène
•	Avec télécommande
•	Dim LxP 120 x 50 cm

e 399Rec. incl. 

fOUR (EncAsTRABlE) 
zOB25601xKe 549
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224 l
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43 l
A

Rec. incl. 

RéfRIGéRATEUR (InTéGRABlE)
KIR24V23ff

e 449

Rec. incl. 

TABlE à IndUcTIOn
hII64401dT

e 439

•	5 programmes, 12 couverts
•	Paniers	ProClean,	cuve	XXL	
•	Départ différé 24h
•	Technologie ‘silent’
•	Niveau	sonore	47	dB

Rec. incl. 

lAVE-VAIssEllE (InTéGRABlE)
f65020VI1p

e 799

en
er

gi
e

A++AA

Rec. incl. 

TABlE à IndUcTIOn
hK854220xB

e 799
e 1399

•	Table	de	cuisson	 
vitrocéramique: 4 zones  
de cuisson HighSpeed, dont 1 zone 
variable et 1 zone extensible 

•	Four	multifonction	3D	Plus		XXL	 
67 L: air chaud, décongélation, gril

•	Nettoyage	pyrolytique	
•	HxLxP	85	x	60	x	60	•	Inox

e 999Rec. incl. 

cUIsInIèRE VITRO-céRAmIqUE
hcE854453e 1499

top achat!

en
er
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e

A-30%

Rec. incl. 

hOTTE
d840

e 1599
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•	5 programmes, 13 couverts
•	Assistant de dosage 
•	AquaSensor, capteur de charge
•	Technique de protection des verres
•	Départ	différé	1-24h	•	Filtre	autonettoyant	
•	Consommation 10 L
•	Niveau	sonore	46	dB	•	Inox

e 779Rec. incl. 

lAVE-VAIssEllE (InTéGRABlE)
sn55E508EU

vo
lu

m
e

en
er

gi
e

10 l
A++

paiement flexible
10 x E77,90

paiement flexible
10 x E43,90

paiement flexible
10 x E39,90

paiement flexible
10 x E79,90

paiement flexible
10 x E79,90

paiement flexible
10 x E99,90

paiement flexible
10 x E137,90

paiement flexible
10 x E159,90

fini=fini

e 649

BOnnE AffAIRE

BOnnE AffAIRE

Gagnez the house of
valeur €9468
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100

55 cm

DVD

leD

HDMI

e 279Rec. incl. 

tV leD
aKaleD2203

•	Full	HD
•	Digital	Crystal	Clear	
•	3	x	HDMI,	DLNA
•	Energie	A

•	5.1	canaux
•	2	enceintes	+	subwoofer	active
•	Dolby®	Virtual	Speaker	
•	 Lecteur	Blu	Ray	disc	3D,	tuner	FM
•	HDMI

e 449Rec. incl. 

tV leD
32pfl3807H12

82 cm

100 Hz pMR

full HD

HDMI

   4,35 cm 

102 cm

100 Hz CMR

SMaRt  tV

full HD

   4,69 cm 

e 599Rec. incl. 

tV leD 
ue40eS5500

e 999Rec. incl. 

3D blu Ray HOMe CINeMa
bDS370

e 699Rec. incl. 

aMplIfICateuR + leCteuR blu Ray
VSx 922 + bDp 150e 749

•	Full	HD	•	Contraste	1000:1	 
•	Stéréo	2	x	3	W	RMS
•	Lecteur	DVD	intégré
•	Fonctionne	également	sur	12	V

care plan

Informez-vous
concernant la 

garantie de 5 ans

*	Pour	plus	d’informations	visitez	notre	site	web	 
	 www.pioneer.be

iTunes

Recevez

de 
 € 25,-

gratuitement
une carte

à l’achat d’un

Pioneer VSX-922*

Jo
ye

u
se

s 
 

fê
te

s!
paiement flexible
10 x E44,90

paiement flexible
10 x E59,90

•	SRS	TheaterSound	HD	2	x	10	W	
•	WIFI,	HDMI,	USB
•	Energie	B	•	Micro	Dimming	
•	 TOP	DESIGN

82 cm

400 Hz CMR

3D leD

SMaRt tV

   4,2 cm 

e 599Rec. incl. 

tV leD 3D 
ue32eS6560

•	SMART	Lecteur	Blu-ray	3D
•	 	SMART	Hub	(sans	Kids,	Family,	Fitness	Story)
•	 	AllShare
•	 	SMART	Control
•	 	Plateau

e 149Rec. incl. 

leCteuR blu Ray  3D 
bD e5500

•	Canaux	2.1
•	Puissance	de	sortie	400	W	
•	 Film	en	haute	qualité	2D	et	3D
•	Smart	Hub,	AllShare	•	WIFI	intégré

117 cm

800 Hz

3D leD

full HD

  3,5 cm 

•	X-reality	pro	•	WIFI,	DLNA,	4	x	HDMI
•	Motionflow	XR	800Hz	•	Energie	A
•	Eclairage	LED	dynamique	de	pointe	 
 avec variation locale
•	Front	Surround	3D	•	Nouveau	design	monolithique

e 1599
Rec. incl. 

tV leD 3D 
KDl46Hx850 paiement flexible

10 x E159,90

e 699

l’amplificateur d’aujourd’hui.
•	7.2	surround	sound	en	HD
•	Connexion	digitale	pour	votre	 
	 iPod,	iPhone	ou	iPad	(sans	station	d’accueil)
•	6	x	HDMI	(upscaling	1080p)
•	Radio	internet	mondiale	facile	 
 à commander par remote app
•	Diffusion	réseau	par	DLNA	

lecteur blu-ray-speler avec fonction réseau  
et prise en charge smartphone et SaCD.
•	WiFi	et	Ethernet
•	 Traite	des	formats	multiples	 
	 de	fichiers	audio	et	vidéo

•	Samsung Apps
•	Profitez	des	applications,	 
 de Skype, de la navigation  
	 sur	le	Web,	et	plus	encore.
•	 Allshare,	3	x	HDMI
•	Energie	A

•	 AllShare	Play,	WIFI	built	in
•	Micro	dimming,	Dual	Core
•	HDMI,	USB,	DLNA
•	Energie	A	•	Full	HD
•	2	lunettes	3D	actives

117 cm

400 Hz CMR

SMaRt tV

3D leD

   3,07 cm 

*selon procédure de remboursement 
Samsung,	ou	caméra	Skype	TV	gratuit

e 1224
Rec. incl. 

 tV leD 3D 
46eS6900

e 1299 - e 75*=

CaDeau
CaMéRa SKype tV

a l’aCHat D’uN eS6900*

*selon procédure de remboursement,
ou	€75	cashback

+ gratuit
film 3d

+ bon €30  
as adVenturee 599Rec. incl. 

blu Ray HOMe CINeMa 3D  
HteS6600

Gagnez the house of
valeur €9468

*Valable	du	11/01/2012	au	31/12/2012
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•	6th sense
•	Programmes   
 automatiques
•	 Indication du temps   
 restant, départ différé

GRAND DISPLAY

vo
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8 KG

1400
A++
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e
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8 KG

1400
A+++-20%

•	Départ différé
•	Tambour ProTex  
	 certifié	Woolmark		
 Silver 
•	OptiSense
•	Moteur Inverter,  
 exceptionnellement  
 silencieux

e 699Rec. incl. 

lAVE-lInGE 
l77484Afle 799

vo
lu

m
e

t/
m

in
n

en
er

gi
e

8 KG

1600
A+++

Rec. incl. 

lAVE-lInGE 
w5873wps EdITIOn 111

e 1299

lAVER
REfROIdIR

sèchER

lAVE-VAIssEllE

•		Dégivrage	automatique
•		Clayettes	en	verre,		
 éclairage intérieur 
•		Congélation	rapide 
•		Dim	HxLxP	140,4	x	 
 54,5 x 60,4 cm

e 279Rec. incl. 

cOmBIné RéfRIGéRATEUR-
sURGélATEUR zRT724w

co
ng

éle
ré

fri
gé

en
er

gi
e

44 l
186 l 

A+

e 399

fini=fini
top achat!

care plan

Informez-vous
concernant la 
garantie de 5 ans

Rec. incl. 

sèchE-lInGE
T75470h11

e 799
e 899•	A condensation

•	Pompe à chaleur
•	Ecran LCD,  
 départ différé
•	Tambour avec   
 éclairage intérieur

vo
lu

m
e

en
er

gi
e

7 KG

A-40%

paiement flexible
10 x E69,90

paiement flexible
10 x E29,90

•	5 programmes, 4 températures, 12 couverts
•	Départ différé  1-9h
•	Séchage avec  
 ventilation d’air chaud
•	Watersafe,  
 consommation  
 d’eau 15 L
•	Niveau	sonore	47	dB
•	 Inox	finger	free

•	5 programmes, 4 températures - 13 couverts
•	 Indication du temps  
 restant, départ différé  
 1 - 24h
•	Programme Eco 50°C
•	AquaSensor,  Aquastop  
 avec garantie
•	SilencePlus 48 dB
•	12 L, variospeed

e 599Rec. incl. 

lAVE-VAIssEllE
sms50m62EU

Rec. incl. 

lAVE-VAIssEllE
dsfn6530x

e 399
e 449

en
er

gi
e

A+ en
er

gi
e

A+

paiement flexible
10 x E39,90

paiement flexible
10 x E59,90

Rec. incl. 

cOmBIné RéfRIGéRATEUR-
sURGélATEUR Kd12813s

e 569
•		Dégivrage	automatique
•	3	tiroirs	de	surgélation		
 avec VarioRoom  
•		HxLxP	180	x	55	x	62,8

co
ng

éle
ré

fri
gé

en
er

gi
e

85 l
199 l 

A+

paiement flexible
10 x E56,90

•	FreshSense - 
 température constante
•	5 tiroirs de surgélation  
 transparents, dont 1   
 BigBox, 1 compartiment   
 avec clayette
•	NoFrost
•	HxLxP 161 x 60 x 65 cm  

e 699Rec. incl. 

cOnGélATEUR
Gs29nVw30

vo
lu

m
e

en
er

gi
e

195 l
A++

paiement flexible
10 x E69,90

e 699Rec. incl. 

cOnGélATEUR
fn12420s

vo
lu

m
e

en
er

gi
e

188 l
A+

•	No	Frost 
•	6	tiroirs	de	surgélation 
•	HxLxP	145	x	60	x	63
•	Blanc

fini=fini

paiement flexible
10 x E69,90

paiement flexible
10 x E129,90

paiement flexible
10 x E79,90

•		Clayettes	en	verre
•		Eclairage	LED
•		No	Frost	•	Argent
•		Dim	HxLxP	177.5	x	 
 60 x 68.5 cm

e 399Rec. incl. 

cOmBIné RéfRIGéRATEUR-
sURGélATEUR Rl34lcmG

e 549

Jo
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co
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e

80 l
200 l 

A+

paiement flexible
10 x E39,90

•	Fuzzy Logic 
•	Eco-feedback
•	Fonction taches
•	Programmes spéciaux 
•	Départ différé jusqu’à   
 24 heures
•	Tiroir à savon AutoClean
•	Tambour Softcare 

e 499Rec. incl. 

lAVE-lInGE 
AmAzOnEe 649 •	Technologie Eco Bubble: 

 lavage vigoureux avec 
 peu d’énergie 
•	Ecran LCD en couleur 
•	Très silencieux
•	Résistance  
 en céramique *selon procédure de remboursement Samsung

e 899
Rec. incl. 

lAVE-lInGE
wf1124zAcxEn

e 1099 - e 200*=

vo
lu

m
e

t/
m

in
n

en
er
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e

12 KG

1400
A+++

Gagner 12 appareils Samsung.  
Passez chez votre spécialiste Exellent,  

donnez-lui vos coordonnées et répondez à la question-concours. 
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e 1699
Rec. incl. 

 tV leD 3D 
47lM860

e 1.899 - e 200*=

120 cm

800 Hz MCI

SMaRt tV

3D leD

  3,4 cm 

paiement flexible
10 x E189,90

•	 Technologie	Micro	Dimming:	 
	 excellent	contraste
•	Samsung	TV	Apps	et	Social	TV
•	Anynet+ 
•	One	Design	encadrement	 
	 ultra	fin	de	5	mm
•	Lunette	3D
•	Energie	A

*selon procédure de remboursement 
Samsung,	ou	Galaxy	Tab	2	10.1	gratuit

e 1949
Rec. incl. 

 tV leD 3D 
ue46eS8000

e 2099 - e 150*=

paiement flexible
10 x E209,90

•	1600	Hz	backlight	scanning
•	 Internet	browser	
•	 VIERA	Connect,	VIERA	design
•	DLNA	•	Wi-fi	intégré
•	HDMI	•	Energie	A+

107 cm

1600 Hz

3D leD

full HD

  2,58 cm 

e 1299
Rec. incl. 

tV leD 3D
txl42Dt50e

117 cm

800 Hz CMR

3D leD

SMaRt tV

  3,1 cm 

•	CINEMA	SCREEN-design	•	Cinéma	3D	
•	Smart	TV	2.0	(Dual	Core	CPU)	
•	Wifi	intégré
•	Party	Pack,	2x	lunettes	Dual	Play
•	Energie	A *selon	procédure	de	remboursement	LG

*Ou	cashback	de	€150	 
selon la procédure  

de remboursement Samsung

care plan

Informez-vous
concernant la 
garantie de 5 ans

140 cm

800 Hz

3D leD

full HD

  4,7 cm 

e 429Rec. incl. 

blu Ray HOMe CINeMa 3D
bDVNf720

e 2999
Rec. incl. 

tV leD 3D
KDl55Hx950

paiement flexible
10 x E129,90

e 3399
Rec. incl. 

tV + HOMe CINeMa
KDl55Hx950 + bDVf720

les deux

•	Son	Surround	3D	des	enceintes	Magnetic	Fluid
•	Diffusez	des	divertissements	en	ligne	grâce	 
	 au	Wi-Fi®	intégré
•	Savourez	des	vidéos	sur	Internet	avec	 
 une meilleure qualité d’image

•	X-Reality	PRO
•	Wi-Fi®
•	Sony	Internet	TV	 
 et Skype camera
•	Energie	A

Gagner 12 appareils Samsung.  
Passez chez votre spécialiste Exellent,  

donnez-lui vos coordonnées et répondez à la question-concours. 

* Pé
rio
de
	de

	l’a
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paRtaGez DèS MaINteNaNt VOS pluS beaux MOMeNtS SuR VOtRe SMaRt tV!

ACtuELLEMEnt, vouS RECEvEz En CAdEAu unE GALAXy tAb 2 10.1 wiFi SAMSunG  

à L’ACHAt d’unE SMARt tv SAMSunG.

Le cadeau idéal. En effet, les Smart tv Samsung se commandent très facilement avec un smartphone ou une 

tablette. vous pouvez également utiliser votre Galaxy tab 2 10.1 wifi Samsung comme 2ième écran.  

Pour deux fois plus de plaisir! www.samsung.com

*
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•	Lampes 4 x 15 W
•	Système Strip Reflector 

pour un rendement de 
bronzage maximal

•	Mémoire 2 utilisateurs
•	Minuterie 60 min
•	Lunette de protection UV

•	Solarium intégral pliable
•	Lampes UV compactes -  

3 x 500 W
•	Fonction mémoire, minu-

teur intégré.

e 2699Rec. incl. 

cOmBIné sOlAIRE
Onyx26/1c •	Solarium Onyx à la beauté stylée et au coloris bronze de titane.  

Les lampes mesurent 1m90 et vous assurent un bronzage optimal. 
•	10 x 100W UVA, 4 x 80W + 12 x 100 W + 1 x bronzeur visage HPA
•	Minuterie numérique  
•	Système Strip Reflector et bodycooler

•	Chaleur apaisante pour dénouer  
les raideurs et les tensions

•	Le massage par roulement permet 
d’étirer et de détendre les muscles

•	Massage focalisé

•	Ce coussin massant  
soulage raideurs et tensions 
en	quelques	minutes	grâce	à	

la chaleur bienfaisante dans le 
dos et sur les épaules.

•	Massage Shiatsu + massage 
par roulement

e 259Rec. incl. 

cOUssIn mAssAnT
sBm550h •	Mouvement de pression circulaire pour un massage profond 

•	La chaleur infrarouge apaisante soulage les pieds fatigués et 
douloureux 

•	Têtes de massage contrerotatives innovantes 
•	Commandes faciles du bout des orteils

e 49,99
Rec. incl. 

mAssEUR pOUR  
lEs pIEds fmsRe 79,99

•	“La chaleur infrarouge 
dilate les vaisseaux 
capillaires, stimule la 
circulation sanguine et 
accélère l’évacuation 
des toxines

•	L’infrarouge peut 
également adoucir la 
douleur

•	200W

e 59,99
Rec. incl. 

lAmpE InfRAROUGE
hp3621/01

•	Humidificateur	à	natte	filtrante	antibactérienne	et	
ventilateur

•	Elimine les poussières de l’air
•	2	positions:	humidification	normale	et	utilisation	nocturne
•	Silencieux	39	dB	•	Seulement	19	W

e 99,99
Rec. incl. 

A I R  C O M F O R T

hUmIdIfIcATEUR d’AIR
2241

e 69,99
Rec. incl. 

spA dEs pIEds
Ts5511

•	Réflexologie Fitspa  
avec 4 programmes 

•	4 boules rotatives motorisées 
stimulent la voûte plantaire par un 
massage relaxant  et  procurent  du 
bien-être à l’ensemble du corps 

•	Chauffage de l’eau puis maintien à 
température

•	Fonction exfoliation pour éliminer 
la corne

•	1 Personne
•	1 interrupteur, protection contre la surchauffe
•	Peluche		•	Chauffe	rapide	•	Dimensions	90	X	190	cm
•	Intelliheat: s’adapte automatiquement  

à la température ambiante
•	2 personnes (dim. 190 x 160 ) €159

e 59,99
Rec. incl. 

®

chAUffE-lIT
6638-6639-16045

•	1 personne
•	9 températures, 1 interrupteur, protection contre la surchauffe
•	Polyester,chaleur supplémentaire pour les pieds, lavable en 

machine
•	Dimensions  150 x 80 cm
•	2 pers-   150 x 120 cm = 79.99 (6639)
•	2 pers – 2 interrupteurs  - 137x150 cm = 99.99 (16045)

•	2 températures, 1 interrupteur
•	Housse en tissu éponge, lavable 

en machine et compatible séchoir
•	Minuterie auto shut-off 90 min
•	Dim 40x32 cm

e 89Rec. incl. 

®

chAUffE-lIT
16048

e 29,99
Rec. incl. 

®

cOUssIn chAUffAnT
6370l

•	3 Températures
•	1 Interrupteur

•	Sécurité à 9 niveaux
•	Sac intérieur: lavable max. 40°C

•	Minuterie auto shut-off

e 39,99
Rec. incl. 

®

chAUffE-pIEds
6373p

e 99,99
Rec. incl. 

sOlARIUm fAcIAl
hB175

e 1199Rec. incl. 

sOlARIUm mI-cORps
hp8540

e 99Rec. incl. 

fAUTEUIl mAssAnT
sBm300hAe 179
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•	11	cm	(4.3”)	écran	tactile	•	Radars	fixes	
•	Commande	vocale	avancée

•	Assistance	Parking	 
•	Navigation	mains	libres	via	Bluetooth

•	Cartes	détaillées	de	l’Europe	(45	pays)
•	Mise	à	jour	GRATUITE	quotidienne	de	votre	carte

e 179 Rec. incl. 

GpS
VIa 130 M eu fRee ltM

e 299Rec. incl. 

appaReIl De pHOtO
DMCtz25eGK

•	Caméra	0,3	MP
•	Lecteur	média,	radio	FM	stéréo
•	Double SIM  
 avec fonction easy Swap
•	Browser	Nokia		et	Bluetooth
•	Batterie	puissante,	 
 longue durée de vie
•	Aussi disponible en gris

e 49Rec. incl. 

GSM
NOK112

e 199Rec. incl. 

SMaRtpHONe 
luMIa 610

•	Microsoft	Windows	Phone		
	 7.5	Light	•	3G
•	Caméra	5	MP	+	flash	LED
•	Ecran	tactile	3,7”
•	Réseaux	sociaux:	Facebook,		
	 Twitter,	LinkedIn,	e-mail,	 
	 chat,	sms	
•	Navigation	(offline)	gratuite		
 dans plus de 10 pays
•	Noir,	bleu,	rose	ou	blanc

•	Ecran	tactile	5”	•	Guidance	de	ligne
•	IQ	Routes	:	les	routes	les	plus	 

intelligentes et les plus rapides
•	Solution	intégrée	de	montage	 

avec écran pliable 
•	L’Europe	occidentale	et	centrale	23	pays

•	Chargement	rapide	•	Support	universel
•	Appels	mains	libres	via	Bluetooth
•	Extra	features:	Sound	boost	2	watt	 
haut-parleur,	microphone	extensible,	
musique en streaming

e 119 Rec. incl. 

GpS
xl ClaSSIC

e 99,99
Rec. incl. 

HaNDSfRee CaRKIt  
fOR SMaRtpHONe tta HOlD22

e 119 Rec. incl. 

appaReIl De pHOtO
eCSt88zzbpbe•	16,1	Mégapixels	-	5	x	zoom	optique

•	Stabilisateur	image	optique
•	Grand	objectif	25	mm
•	Ecran	LCD		3”	hVGA
•	Enregistrement	vidéo	Full	HD

•		Capteur	Exmor	R	18,2	mégapixels,		 	
zoom	optique	16x

•		Mode	macro	•	Ecran	LCD	de	7,5	cm
•		Films	Full	HD	
•		Mode	Panorama	Intelligent,	 
enregistrement	journal	GPS

•	12,1	Mégapixels	-	16	x	zoom	optique
•		Objectif	Leica	DC	Vario	Elmar,	grand		
objectif	24	mm

•		Ecran	LCD		3”
•		Enregistrement	vidéo	Full	HD*selon procédure de remboursement Sony

e 304
Rec. incl. 

appaReIl De pHOtO 
DSCHx10Vb

e 329 - e 25*=

+ sac 
gratuit

+ carte 
gratuite 4 go

+ flipcase &  
batterie extra

e 139

care plan

Informez-vous
concernant la 

garantie de 5 ans

€1
€ 139,99€ 139,99€ 139,99

Offrez-vous ce Samsung 
Galaxy Txt pour € 1*

Si vous devenez 
nouveau 
client Proximus 
Smart 20.

BGC-23146-DEC Telecom Folder-109x89mm.indd   1 24/10/12   15:00

*		 Prix	TVA,	contribution	Auvibel	et	€	0,05	prime	Recupel	incluses.	Promo	non	cumulable	avec	d’autres	actions.
	 Offre	valable	du	01/11/2012	jusqu’au	31/01/2013	pour	chaque	nouveau	forfait	Proximus	Smart	de	€	20	jusqu’à	épuisement	du	stock.
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te

s! •	Design	simple	et	élégant
•	Music	on	the	move,	lecteur	MP3
•	Navigation	aisée
•	Lampe	de	poche

e 24,99
Rec. incl. 

GSM
e1200

+ de 30% de réduction*

et toujours 100% légal.

jusqu’au 15 janvier 2013 seulement

mini coyote plus
www.coyotesystems.be

 plus jamais De pv pour eXces De vitesse
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e 249Rec. incl. 

cAsqUE
BTA10

e 59 Rec. incl. 

cAsqUE
mdRzx300

•	Connectivité	Bluetooth	avec	micro	intégré	
•	Petit	et	grand	arceau	de	tête	pour	 

un confort maximal
•	Ecoutez	de	la	musique	sans	fil	durant	±	12	h	
•	Qualité	sonore	supérieure	sans	fil	

e 39,99
Rec. incl. 

RAdIO-REVEIl 
AJ355112

e 29,99
Rec. incl. 

RAdIO-REVEIl 
AR250p

e 24,99
Rec. incl. 

RAdIO-REVEIl 
Icfc318s

e 199Rec. incl. 

cAsqUE
hd598

•	Casque	fermé
•	Technologie	supra	aural
•	Son	puissant
•	Cordon	1.25m

•	Casque	hifi	ouvert	supra	aural
•	Diafragme	Duofol	pour	un	son	d’une	grande	précision	
•	Finition	luxueuse	en	cuir	beige
•	Arceau	réglable

GAGNEZ 1 DES 100 ABONNEMENTS A L’ESSAI PREMIUM+* Gagnez un abonnement de 2 mois d’une valeur de €1998

Musique illimitée via internet, smartphone ou tablette.

*Via www.exellent.be

•	Prévisions météo à 4 jours
•	Températures intérieure et extérieure
•	Humidité intérieure et extérieure
•	Direction du vent
•	Design	ultra	fin

•	Réveillez-vous naturellement avec un Éveil Lumière  
 contrôlé par iPhone
•	Réveillez-vous avec les chansons de votre iPhone ou 8 sons naturels
•	Chargez votre iPhone dans la station d’accueil
•	Suivez	vos	habitudes	de	sommeil	grâce	à	l’appli	Éveil	Lumière

e 179 Rec. incl. 

wAKE Up lIGhT
hf3550

e 119 Rec. incl. 

sTATIOn méTéO
wmh 801

•	Double alarme
•	Tuner FM/AM
•	L’alarme fonctionne 
 même sans  
 alimentation

•	Projection de l’heure 
•	2 réveils  
 programmables
•	Radio AM/FM 
•	Veilleuse

•	Grand afficheur LED 
•	Tuner numérique  
 FM/AM 
•	Mise en veille  
 programmable
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e 249Rec. incl. 

CaSque
bta10

e 59 Rec. incl. 

CaSque
MDRzx300

e 99 Rec. incl. 

bluetOOtH SpeaKeR
SRSbtM8w

•	Connectivité	Bluetooth	avec	micro	intégré	
•	Petit	et	grand	arceau	de	tête	pour	un	confort	maximal
•	Ecoutez	de	la	musique	sans	fil	durant	±	12	h	
•	Qualité	sonore	supérieure	sans	fil	

•	Casque	fermé
•	Technology	Supra	Aural
•	Son	puissant
•	Cordon	1.25m

•	Casque	hifi	ouvert	supra	aural
•	Diafragme	Duofol	pour	un	son	

d’une grande précision 
•	Finition	luxueuse	en	cuir	beige
•	Arceau	réglable

•	Enceinte	portable		 	
	 sans	fil	
•	Streaming de  
 musique par  
	 connexion	Bluetooth
•	Playback	durant	±	20	h
•	Fonctionnalité	NFC	pour		 	
	 une	connexion	aisée
•	2x2	Watt	et	Bass	Reflex		
•	 Entrée	ligne	audio	3.5	mm

Bluetooth	n’est	désormais	plus	uniquement	
employé	pour	téléphoner	les	mains	libres.	
Il	est	de	plus	en	plus	utilisé	pour	“streamer”	
de	la	musique.	Grâce	à	Bluetooth	inutile	de	
disposer	d’un	réseau	d’ordinateur	complexe,	
ni	d’un	routeur	sans	fil.	Il	est	possible	de	
streamer au départ de tous les appareils  
qui	sont	équipés	du	module	bluetooth,	 
ce	qui	est	le	cas	pour	95%	des	ordinateurs,	
téléphones		portables	et	tablettes.
Bon	nombre	de	systèmes	d’accueil	et	hifi	
sont équipés d’un récepteur permettant 
d’écouter	la	musique	streamée.

VOtRe SpéCIalISte   
VOuS INfORMe

e 39,99
Rec. incl. 

RaDIO-ReVeIl 
aJ355112

e 29,99
Rec. incl. 

RaDIO-ReVeIl 
aR250p

e 24,99
Rec. incl. 

RaDIO-ReVeIl 
ICfC318S

e 249Rec. incl. 

wIReleSS SpeaKeR
SwSMa1

•	Enceinte	sans	fil	avec	 
	 Airplay	/	DLNA
•	 Jouer	de	la	musique	sans	fil,	 
	 depuis	votre	laptop,	smartphone, 
	 tablette	ou	MP3,		dans	différentes	pièces	
•	 Application	Remote	pour	iPhone,	iPad	 
 ou appareil Android 
•	20	Watt	-	Entrée	ligne	audio	3.5	mm		

e 199Rec. incl. 

CaSque
HD598

•	Convient	pour	iPhone,	iPod,	iPad,	 
	 Galaxy	S2,	Galaxy	Note,	USB
•	Audio	streaming	sans	fil	via 
	 Bluetooth,	DLNA	et	Airplay
•	Puissance	100	W

*selon procédure de remboursement Samsung,
01/11/2012	-	31/01/2013

e 599
Rec. incl. 

 IpOD DOCKING 
Dae750

e 699 - e 100*=

CaDeau
JuSqu’a €100 CaSHbaCK

a l’aCHat De SaMSuNG wIReleSS auDIO*

•	Enceinte	portable	sans	fi	l	Fidelio
•	Streaming	de	musique	sans	fi	l	via	Bluetooth
•	 Tweeters	à	dôme	souple	pour	un	son	naturel
•	Haut-parleurs	de	graves	et	technologie	wOOx
•	Batterie	Li-ion	rechargeable	intégrée *Cadeau	d’un	bon	Bongo	valeur	€50	cadeau

e 299Rec. incl. 

Haute-paRleuRS 
p9SlV10 

+ bongo bon

•	Enceinte	portable	sans	fi	l	Fidelio
•	Streaming	de	musique	sans	fi	l	via	Bluetooth
•	20	WRMS
•	Haut-parleurs	de	graves	et	technologie	wOOx
•	Batterie	Li-ion	rechargeable	intégrée *Cadeau	d’un	bon	Bongo	valeur	€25	cadeau

e 249Rec. incl. 

Haute-paRleuRS
p8blK10 

+ bongo bon

•	Mini-chaîne	30	Watt	•	Sortie	subwoofer
•	Station	d’accueil	iPod,	utilisez	votre	iPod	/	iPhone	 
 via la télécommande
•	Lecteur	CD,	radio	FM,	port	USB	en	façade
•	Disponible	en	noir/blanc/marron/jaune/rouge		

e 219 Rec. incl. 

MICRO SySteM
CS-245

*iPod	/	iPhone	pas	inclus

•	 Style	oblique	•	Tuner	FM
•	Station	d’accueil	basculante	pour	iPhone/iPod
•	Mode	Sound	Turbo	-	 
	 Puissance	totale	de	60	W
•	Entrée	audio	en	façade

e 169Rec. incl. 

MICRO SySteM
uxlp55b

*iPod	/	iPhone	pas	inclus

GAGnEz 1 dES 100 AbonnEMEntS A L’ESSAi PREMiuM+
Gagnez	un	abonnement	de	2	mois	d’une	valeur	de	€1998

Musique	illimitée	via	internet,	smartphone	ou	tablette.
*Via	www.exellent.be

care plan

Informez-vous
concernant la
garantie de 5 ans
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•	Double	alarme
•	 Tuner	FM/AM
•	L’alarme	fonctionne 
	 même	sans	 
 alimentation

•	Projection	de	l’heure	
•	2 réveils  
 programmables
•	Radio	AM/FM	
•	 Veilleuse

•	Grand	afficheur	LED	
•	 Tuner	numérique	 
 FM/AM 
•	Mise en veille  
 programmable



www.exellent.be

Gillette	Venus	Naked	Skin,	l’épilateur	à	lumière	pulsée.	Cet	appareil	
miracle est issu de la technique professionnelle IPL (Intense Pulse Light) 
qui envoie de légères impulsions lumineuses agissant directement sur la 
racine des poils et prévenant leur repousse

Toujours douce. Toujours belle.
Intelligent. sûr. puissant.

+ 1 an
gel gratuit

e 499Rec. incl. 

EpIlATEUR
nAKEd sKIn

•	Mouvement 3D:  
(40.000 pulsations/min,  
8.800 oscillations/min) 

•	3 modes de brossage:  
Clean, Sensitive en Polish

•	Minuteur Professionnel
•	Capteur de pression visible
•	3 brossettes
•	maintenant avec étui  

de voyage et manche  
en plus

•	Mouvement 3D: (40.000 pulsations/min,  
8.800 oscillations/min) 

•	5 modes de brossage: Clean, Deap Clean, Sensitive, 
Polish et Massage 

•	Capteur	de	pression	visible	• Minuteur Professionnel
•	4 brossettes
•	maintenant avec étui de voyage en plus

e 134 Rec. incl. 

BROssE à dEnTs
d345455GRTz  TRIUmph 5000

e 174

e 139Rec. incl. 

BROssE à dEnTs
BRd205353 phAndlE

avec étui boss
exclusif

avec étui boss  
cuir exclusif

•	Dur avec la barbe, doux avec la peau
•	Triple Action FreeFloat System: s’adapte 

aux contours de visage  
et rase les poils longs et courts

•	Lave et recharge le rasoir  
automatiquement	•	Lavable

•	Chargement durant 1 h  
=	rasage	durant	45	min.

•	Système Clean & Renew™

e 169Rec. incl. 

RAsOIR
390cc-4e 189

•	30% de rapidité en plus  
et moins d’irritations

•	Le Clean & Renew system controle,  
nettoie, sèche et recharge jour après jour

•	Etanche
•	Avec technologie sonique intelligente 
•	3 réglages personnalisés
•	Chargement durant 1 h  
=	rasage	durant	50	min.

•	Système Clean & Renew™

e 319 Rec. incl. 

RAsOIR
790cce 349
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e 64,99
Rec. incl. 

BROssE à dEnTs
 d205131 pInKe 84,99

•	Mouvement 3D: 40000 pulsa-
tions/min, 8800 rotations/min 

•	1 Mode de brossage: Clean
•	Capteur de pression visible 

Etanche
•	Minuteur professionnel
•	1 brossette
•	maintenant avec étui  

de voyage en plus

limited edition

14
WIJ	AANVAARDEN:

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 compose à partir des données du 11/11/2012. Les prix mentionnés sont valable à partir du 04/12/2012 jusqu’au 30/12/2012 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 période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression.
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e 899Rec. incl. 

tV leD
40pfl5537H12

94 cm

200 Hz pMR

SMaRt tV

3D leD

  4,29 cm 

102 cm

400 Hz pMR

SMaRt tV

  3,6 cm 

paiement flexible
10 x E84,90

paiement flexible
10 x E89,90

•	Full	HD
•	200	Hz	PMR	=	50	Hz
•	Pixel	Plus	HD
•	 Incredible	Surround	20	W
•	4	x	HDMI
•	39cm	diagonal,	(Wi-Fi	Ready)
•	Energie	A

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	compose	à	partir	des	données	du	11/11/2012.	Les	prix	mentionnés	sont	valable	à	partir	du	04/12/2012	jusqu’au	30/12/2012	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	période	raisonnable.	Les	prix	et	textes	sont	sous	réserve	de	toutes	fautes	typographiques	et/ou	d’impression.

WIJ	AANVAARDEN:
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102 cm

800 Hz pMR

3D SMaRt tV

aMbIlIGHt

  2,98 cm 

paiement flexible
10 x E129,90

e 849Rec. incl. 

tV leD 3D 
37pfl6007e 899 •	FULL	HD

•	WIFI,	DLNA
•	Écran gaming
•	4	x	HDMI
•	Energie	A

Des	lunettes	3D	Philips	(PTA436)	€1999

*selon	procédure	de	remboursement	Philips

e 1199
Rec. incl. 

tV leD 3D 
40pfl7007H12

e 1299 - e 100*=

•	Full	HD	
•	 Ambilight	Spectra	2
•	WIFI	intégré
•	Ecran	gaming	pour	2	joueurs
•	HDMI
•	Energie	A

•	 Ambilight	Spectra	2	
•	Multi	View
•	WIFI	certified,	online	Apps
•	DLNA,	4	x	HDMI
•	4	lunettes	3D	incluses	
•	Energie	A+
•	Aussi	disponible:	47”

*selon	procédure	de	remboursement	Philips

e 1099
Rec. incl. 

tV leD 3D 
42pfl6907

e 1199 - e 100*=
e 1299

e 1499

IDee De CaDeau pOuR leS fêteS

VOtRe 
SpeCIalISte

VOuS INfORMe
pourquoi acheter  

un téléviseur 3D?

Scannez	le	code	QR	 
et	apprenez	en	davantage	 
sur	l’expérience	idéale	3D.

- Garantie prolongée

En	plus	de	la	garantie	légale	de	2	ans,	vous
pouvez	également	opter	chez	Exellent	pour
un	Care	Plan	Exellent.	Ce	service	vous	don-
ne la possibilité de prolonger la garantie sur
votre	achat	jusqu’à	5	ans.	Il	peut	être	tota-
lement	adapté	à	votre	profi	 l	et	à	vos	sou-
haits.

care plan

107 cm

600 Hz pMR

3D leD

SMaRt tV

  2,94 cm 

paiement flexible
10 x E119,90
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care plan

Informez-vous 
concernant la 

garantie de 5 ans



Toujours douce. Toujours belle.

•	Plaque de cuisson rectangulaire anti-adhésive et thermospot
•	8	coupelles		•	Rangement	compact,	facilité	de	nettoyage
•	1100	W	•	Design	exclusif	avec	base	en	bois

•	Sorbetière avec compresseur,  
avec réfrigérant rapide jusqu’à -31°C 

•	pour 800g de crème glacée ou sorbet en 20 à 40 minutes 
•	Ecran	LCD,	minuterie		•	Cuve	congelante	de	1,5L

•	Espresso	full	automatiqe	 
avec moulin à café  
très silencieux

•	Système	Cappuccino,	 
quantité de café  
et d’eau réglable 

•	Détartrage	automatique
•	Mode	économie	d’énergie
•	Réservoir	d’eau	1,8L
•	1350	W

e 199Rec. incl. 

sORBETIèRE
dO9030Ie 249

•	Une ou deux tasses de café  
en moins d’une minute

•	Commande tactile  
intelligente exclusive

•	Arrêt automatique,  
indicateur de détartrage

•	Disponible en différents couleurs

e 79,99
Rec. incl. 

sTylER s8590

•	Technologie Keratin Protective : 57% plus de protection contre les 
cheveux cassants et endommagés

•	Variateur de température à 5 positions, écran digital (160-230ºC)
•	Mise	à	température	très	rapide			•	Plaques	extra	longues	(110	mm)	
•	Pochette de rangement thermorésistante luxueuse

+ brosse 
ceramique

gratuit

•	Fonction	soufflant
•	Arrêt	automatique	 

(en cas de  
surchauffe)

•	Position	hors	gel
•	2000	W

•	Chauffage céramique pour 
salle de bains

•	4 positions
•	Ecran LCD,  

minuterie 8 heures
•	Fonction hors-gel et protec-

tion contre la surchauffe
•	Protection contre les chutes 

d’eau IP21

•	Thermostat •	Arrêt automatique en cas de surchauffe
•	Double isolation thermique •	Ventilation été, position hors-gel
•	Fonction Energie Smart, commande digitale •	Silencieux 49 dBa
•	1000/1800 W

e 89,99
Rec. incl. 

Better Everyday

RAdIATEUR à hUIlE
Kh770920

•	Real Energy: chauffe les pièces plus 
rapidement et et assure une tempéra-
ture plus élevée

•	Thermostat réglable, protection 
hors-gel

•	Roulettes
•	9 éléments - pour des pièces jusqu’à 

60  m³
•	3 niveaux de puissance: 2000, 1100 

et 900 W

e 79,99
Rec. incl. 

Better Everyday

chAUffAGE céRAmIqUE
dch7032

•	Nouveau	design	:	la	pureté	des	
lignes

•	Base motorisée oscillante, système 
de sécurité

•	Ventilation d’été, protection hors-gel
•	Pour des pièces jusqu’à 66  m³
•	3 niveaux de puissance: 2200, 1400 

et 800 W •	Fixation murale •	Protection chutes d’eau
•	Double isolation électrique
•	3 niveaux de puissance 600 -  1200 -1800 W.

e 49,99
Rec. incl. 

RAdIAnT
IR3020

e 79,99
Rec. incl. 

RAclETTE-GRIll
RE6000e 99,99

e 24,99
Rec. incl. 

RAdIATEUR  
sOUfflAnT sO2110

+ coupe de 
glace gratuit

+ gratuit  
pads de café

e 99,99
Rec. incl. 

sEnsEO
hd7870/10 TwIsT 
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e 49,99
Rec. incl. 

chAUffAGE céRAmIqUE
c120lcd

BOnnE AffAIRE

e 399Rec. incl. 

EspREssO fUll AUTOmATIqUE
EsAm 4200s

15

e 64,99
Rec. incl. 

chAUffAGE céRAmIqUE
sO9065

BOnnE AffAIRE

Tous les prix mentionnés dans ce dépliant sont des prix emportés, recupel et auvible inclus.  Certains revendeurs exellent ne suivent pas tout l’assortiment.  *forme de crédit: Ouverture de crédit liée à une Carte Multris avec un TAEG exceptionnel de 0% valable du 01/12/2012 au 30/12/2012 inclus, à partir d’un montant minimum de 250€ et 
pour une durée de 10 mois. Exemple représentatif: prix d’achat 1.000€ : remboursement en 10 mois dans le cadre de votre ouverture de crédit multris: 10 mensualités de 100€. TAEG de base lié à l’ouverture d’une carte multris : 12,50%, dont 0,20% de coût de carte par mois en cas d’utilisation de la carte (taux débiteur annuel fixe de 
9,86%).	TAEG	=	Taux	Annuel	Effectif	Global	en	vigueur	au	01/12/2012.	Sous	réserve	d’acceptation	de	votre	demande	par	FINALIA	s.a.,	prêteur,	rue	Ravenstein	60/29,	1000	Bruxelles,	TVA	BE	0878.920.562,	RPM	Bruxelles.	E.R.:	T.	Avonts.



117 cm

800 Hz pMR

3D leD

SMaRt tV

  2,98 cm 

*selon	procédure	de	remboursement	Philips

e 2249
Rec. incl. 

tV leD 3D
55pfl8007

e 2499 - e 250*=
e 2899

*selon	procédure	de	remboursement	Philips

e 1549
Rec. incl. 

 tV leD 3D 
46pfl7007H12

e 1699 - e 150*=
e 1899

*selon	procédure	de	remboursement	Philips

e 949
Rec. incl. 

 tV leD 3D 
42pfl6097H12

e 999 - e 50*=

107 cm

600 Hz pMR

3D leD

SMaRt tV

  2,94 cm 

paiement flexible
10 x E99,90

paiement flexible
10 x E249,90 140 cm

800 Hz pMR

leD 3D

SMaRt tV

  2,98 cm 

Tous	les	prix	mentionnés	dans	ce	dépliant	sont	des	prix	emportés,	recupel	et	auvible	inclus.		Certains	revendeurs	exellent	ne	suivent	pas	tout	l’assortiment.		*forme de crédit:	Ouverture	de	crédit	liée	à	une	Carte	Multris	avec	un	taeG exceptionnel de 0% valable du 01/12/2012 au 30/12/2012 inclus, à partir d’un montant minimum de 250€ et 
pour une durée de 10 mois. exemple représentatif: prix d’achat 1.000€ : remboursement en 10 mois dans le cadre de votre ouverture de crédit Multris: 10 mensualités de 100€. taeG de base lié à l’ouverture d’une Carte Multris : 12,50%, dont 0,20% de coût de carte par mois en cas d’utilisation de la carte (taux débiteur annuel fixe de 
9,86%).	TAEG	=	Taux	Annuel	Effectif	Global	en	vigueur	au	01/12/2012.	Sous	réserve	d’acceptation	de	votre	demande	par	FINALIA	s.a.,	prêteur,	rue	Ravenstein	60/29,	1000	Bruxelles,	TVA	BE	0878.920.562,	RPM	Bruxelles.	E.R.:	T.	Avonts. 15

care plan

Informez-vous 
concernant la 
garantie de 5 ans

•	FULL	HD
•	Ambilight	Spectra	XL
•	3D	Max	Clarity	700
•	Smart	TV	Premium
•	Energie	A+
•	Skype

•	Full	HD
•	Ambilight	Spectra	2
•	WIFI	intégré
•	Ecran	gaming	 
	 pour	2	joueurs
•	HDMI
•	Energie	A

•	 Ambilight	Spectra	2,	 
	 Perfect	Natural	Motion
•	Multi	View	•	Energie	A+
•	28W	RMS	Sound	output
•	WIFI	certified,	online	Apps
•	DLNA,	5	x	HDMI	•	6	x	lunettes	3D	
•	 Aussi	disponible	47”:	€1299	 
	 (€100	CashBack)
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paiement flexible
10 x E169,90

N’OUBLIEZ PAS
CÂBLE HAUTE DÉFINITION

=
MEILLEURE IMAGE

N’OUBLIEZ PAS
CÂBLE HAUTE DÉFINITION

=
MEILLEURE IMAGE

N’OUBLIEZ PAS
CÂBLE HAUTE DÉFINITION

=
MEILLEURE IMAGE

N’OUBLIEZ PAS
CÂBLE HAUTE DÉFINITION

=
MEILLEURE IMAGE
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e 24,99
Rec. incl. 

ThERmOmèTRE
dO301cT•	Déterminez rapidement et facilement le 

temps de cuisson idéal pour vos steaks, 
mais aussi pour vos rôtis, poissons, volail-
les,	sauces,	gâteaux,	sucre,	caramel	et	
chocolat

•	Température de -45°C à +200°C
•	Affichage de la température dans les 5 

secondes

liste de cuisson 
detaillee incluse

•	Râper,	couper,	trancher	et	macédoine		•		2	vitesses	
•	5 cônes, très faciles à ranger dans l’appareil-même
•	Une cheminée à ouverture large pour introduire facilement les ingrédients sans 
prédécoupage	•	260	W

e 34,99
Rec. incl. 

cAKE-pOp mAKER
dcpm12

e 59,99
Rec. incl. 

RAmAssE-mIETTEs
ORB48BGnqw ORB-IT

•	Mini-aspirateur design manuel ultra compact - 4,8 V
•	Bouton	de	rétraction	de	la	poignée		•	Socle	de	chargement	360°
•	Avec dispositif d’aspiration pour fentes et bouche d’aspiration à 
brosse	souple			•	Disponible	en	différents	couleurs

e 19,99
Rec. incl. 

TIRE-BOUchOn
dO302wO

•	Ouvre une bouteille de vin en 8 sec.
•	Coupe-capsule dans le pied
•	Convient tant pour les bouchons en liège qu’ PVC
•	Fonctionne avec 4 piles

e 69,99
Rec. incl. 

®

plAId
 6813

•	1 Personne
•	9 températures,  

1 interrupteur, protection contre la surchauffe
•	100%	soft	microfleece			•	Dimensions		180	x	140	cm
•	Chocolat - beige

e 74,99
Rec. incl. 

mIxEUR
hR2170/50

•	Verseuse en verre
•	Contrôle de vitesse 

variable
•	Ice Crush, smoothies
•	Fonction Pulse
•	Résistant au lave-

vaisselle
•	Capacité 2 L - 600 W
•	Noir

e 99Rec. incl. 

sOdAsTREAm
fI22 dElUxE e 129

•	Faites de délicieuses boissons
•	+ 12 pORTIOn pAcK GRATUIT

limited edition
fini=fini

e 59,99
Rec. incl. 

EpIlATEUR
G620E

•	22 pinces
•	Epilation	rapide,	capture	les	poils	les	plus	fins	
•	Design ergonomique
•	2 vitesses
•	Tête amovible lavable à l’eau 
•	8	peignes	bikini	•	Trousse	de	maquillage
•	Silencieux	•	Sur	secteur
•	Accessoire pour zones sensibles

*selon procédure de remboursement Rowenta

•	Verseuse thermo-isolante en inox brossé et incassable 
Bouchon	exclusif	à	gâchette	et	large	bec	verseur

•	Détecteur	de	tartre		•	Arrêt	automatique
•	Grande	capacité	1,5L		•	800	W

e 89,99
Rec. incl. 

®

ROBOT ménAGER
dJ810 fREsh ExpREss mAx

50% sur cola, cola 
light et cola sugar 

free ou soda

e 79,99

e 84,99
Rec. incl. 

cAfETIèRE
cT278

e 99,99 - e 15*=

•	Fait 12 cake-pops délicieux  
en 6 minutes

•	Plaque de cuisson avec surface 
anti-adhésive

•	 Avec plateau de refroidissement 
et de décoration  
+	une	fourchette	et	des	bâtons	
+ livret de recettes

•	700 W

•	Haut-parleur Angry Bird 30 Watt
•	Convient pour tous les lecteurs de musique avec jack de 3,5 mm 
•	Smartphone/tablette/MP3	•	Subwoofer	intégré
•	Red Bird (€59.99), Helmet Green Pig (€69,99) ou Jackdraw Black Bird (€69.99)

•	Playback 8 h
•	Connectez	plusieurs	haut-parleurs	avec	le	câble	de	3,5	mm
•	Convient pour iPod / iPhone / iPad / Android
•	Red Bird Space Mini, Classic Red Mini, Classic Black Mini,  
 Classic Blue Mini ou Space Lazer Bird Mini Blue

e 59,99
Rec. incl. 

hAUT-pARlEUR 
AnGRy BIRds

e 24,99
Rec. incl. 

mInI hAUT-pARlEUR 
AnGRy BIRds

egalement disponible

à pARTIR dE à pARTIR dE
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Satisfait ou 
remboursé


