
Noël
DES ÉMOTIONS

P O U R  T O U S  !

Des milliers de produits disponibles

SUR WWW.GROUP-DIGITAL.FR

CRÉDIT GRATUIT (1)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifìez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. Voir conditions en pages 2 et 3 (1)
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Offres du catalogue valable du 18 novembre au 28 décembre 2013, jusqu’à épuisement du stock dans le réseau participant. Pour toutes les offres de ce dépliant, voir conditions en magasin. Certains magasins 
n’exposent pas la totalité des articles de ce dépliant. Si un article venait à nous manquer, nous nous engageons à vous procurer cet article ou un article similaire dans les meilleurs délais, à prix similaire à celui 
indiqué dans ce dépliant. Sauf erreur typographique et d’impression. Photos non contractuelles. Chaque magasin GROUP DIGITAL pourra librement offrir en fonction de son propre marché des prix inférieurs aux 
prix indiqués. Se renseigner en magasin. Magasin exploité par une entreprise commerciale indépendante.

Lave-linge et sèche-linge  
HomeProfessional, le nouveau  
standard de qualité Bosch.

50 €* remboursés pour l’achat  
d’un lave-linge

100 €* remboursés pour l’achat 
d’un sèche-linge

200€* remboursés pour l’achat 
d’un lave-linge et  
sèche-linge

Opération 40470 - BOSCH GEM : De 50€ à 200€ remboursés sur l’achat 
d’une sélection de lave-linge et de sèche-linge Bosch !

1. Société organisatrice
La société BSH Electroménager, SA au capital de 10 675 000 euros, dont le siège social est situé au 26 avenue Michelet, 93400 Saint 
Ouen, enregistrée sous le numéro 341 911 790 du RCS de Bobigny, organise du 2 novembre 2013 au 31 janvier 2014 une opération 
promotionnelle intitulée « Bosch GEM – De 50€ à 200€ remboursés sur l’achat d’une sélection de lave-linge et de sèche-linge 
Bosch ! » (ci-après « l’Opération »).

L’opération se déroulera dans les conditions définies ci-après :
2. Acceptation du règlement de l’Opération
La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans réserve du présent règlement.

3. Personnes concernées
Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion du 
personnel de la société organisatrice et de leurs partenaires.

4. Modalités de participation
Recevez 50€  de remboursement en différé sur l’achat d’un lave-linge, 100€ de remboursement en différé sur l’achat d’un sèche-linge ou 
200€ de remboursement en différé sur l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge Bosch entre le 2  novembre 2013 et le 31 janvier 2014 
parmi les références mentionnées ci dessous.

•  Bénéficiez de 50€ de remboursement pour l’achat d’un lave-linge WAQ28482FF, WAQ24482FF, WAK24160FF, WAK28160FF, 
WAS28840FF, WAQ28412FF, WAP24392FF, WAS28382FF, WAS32482FF ou WAS327B1FF. 

•  Bénéficiez de 100€ de remboursement pour l’achat d’un sèche-linge WTW86430FF ou WTW86490FF.
•  Bénéficiez de 200€ de remboursement pour l’achat d’un lave-linge  ou d’un sèche-linge parmi ceux mentionnés ci-dessus.  

Pour participer à l’offre il vous suffit de :
•  Acheter un lave-linge et/ou un sèche-linge parmi les références mentionnées ci-dessus entre le 2 novembre 2013 et le 31 janvier 2014 

dans les magasins participants.
•  Joindre les pièces suivantes : 

- Le certificat d’enregistrement du produit acheté dûment rempli sur www.bosch-home.fr/bienvenue ou retranscrit sur papier libre       
   (Nom/Adresse/Code postal/Ville/Email/Téléphone/E-Nr/FD Date) 
- La photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat, en entourant la date, le prix et le nom du produit. Gardez         
   impérativement l’original pour la garantie de l’appareil 
- Un IBAN/BIC présent sur votre RIB

•  Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 15 février 2014 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

Offre BOSCH GEM : De 50€ à 200€ remboursés sur l’achat d’une sélection 
de lave-linge et de sèche-linge Bosch !

Custom Solutions N° 40470
13102 ROUSSET CEDEX

Vous recevrez votre remboursement de 50€ ,100€ ou 200€ par virement bancaire ou lettre chèque dans un délai de 6 à 8 semaines 
environ, après réception de votre dossier complet, dans la limite des 2500 premiers retours (cachet de la poste faisant foi sur la date 
d’arrivée de votre retour).

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée à toute personne physique résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même IBAN/BIC et/
ou même ID de certificat d’enregistrement produit). 

Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. Tout participant reconnaît qu’il 
bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, d’un droit d’information, d’accès, d’opposition et de rectification 
des données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr.
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399 €

349 €
dont  2€
d’éco-part

Le High Tech à petit prix

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la 
charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €. Durée maximum du crédit : 10 mois. 

Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM et Senior. Voir conditions en page 3(1). 
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 SAMSUNG 

 UE55F6100  

 LED 

 ALL SHARE : Accédez à l’ensemble des contenus Audio/
Vidéo stockés sur votre réseau domestique. 

Conversion 2D/3D - Restitution sonore en Watts  : 
2x10   Entrée HDMI   : 2  -  Port USB   : 1   - Sortie audio 
numérique  : optique  - Accessoires fournis   : 2 paires 
de lunettes

 PHILIPS 

 46PFL3108H  

 LED 

 Les images sont belles et nettes sur le téléviseur LED Full HD avec 
la technologie Digital Crystal Clear. Cette série associe des images 
éclatantes, un son de qualité et un design minimaliste. 

Restitution sonore en Watts   : 2x9  - Entrée HDMI   : 2   - Port USB   : 1 
Sortie audio numérique   : coaxiale         - Consommation W/h   : 85  - Classe 
énergétique   : A+   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 106x63.24x6.52                                                                

 499 €
dont  8 €
d’éco-part

 HAIER 

 LE39M600CF  

 LED 

Son rétroéclairage LED offre une image homogène, un contrastre très 
marqué (contraste dynamique jusqu’à 4 000 000:1), des noirs profonds et 
des couleurs éclatantes. 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Entrée HDMI   : 2   - Entrée PC  - Port USB   : 
1   - Sortie audio numérique   : coaxiale   Consommation W/h   : 70   - Classe 
énergétique   : A   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 89.2x54x6.3                            

 200 Hz

HDTV 1080 P

Ecran 99 cm

 LG 

 32LN540B  

 LED 

 LED : une image de qualité grâce au rétroéclairage LED! 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Entrée HDMI   : 2   - Port USB   : 1  
Sortie audio numérique   : optique     - Consommation W/h   : 39   - Classe 
énergétique   : A   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 73.8x43.7x7.9                                                                

299 €

279 €
dont  1 €
d’éco-part

HDTV

100 Hz

Ecran 82 cm

100 Hz

HDTV 1080 P

Ecran 117 cm

200 Hz

3D

HDTV 1080 P

Ecran 139 cm

 SONY 

 KDL50W685ABAEP  

 LED  connectée

 Vivez ce que vous voyez. Le meilleur traitement d’image jamais 
conçu par Sony associé à une vitesse de rafraîchissement  de 
200Hz pour des images détaillées , naturelles et fl uid es. 

Conversion 2D/3D  - Restitution sonore en Watts   : 2x8   - Wifi   
Entrée HDMI : 2   - Port USB   : 1 - Sortie audio numérique   : optique  
Consommation W/h  : 51   - Classe énergétique   : A++  - Dimensions 
sans pied LxHxP cm   : 111.2x66.1x7.7   - Accessoires fournis   : 4 paires 
de lunettes

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

99,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
999 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

999 €
dont  8 €
d’éco-part

89,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
899 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

999€

899 €
dont  8 €
d’éco-part

200 Hz

3 D

DLNA

Skype

HDTV 1080 P

Ecran 127 cm
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(1) Offre valable du 18 novembre au 28 décembre 2013, sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) – 
intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS - N° 07 008 346. Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS, entreprises régies par le Code des 
Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS sont des fi liales du Groupe SOCIETE GENERALE. DIGITAL est intermédiaire de crédit non exclusif de 
FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/10/13. 

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin

IMAGE / TV 2 - 9

HOME CINÉMA 10 - 11

MULTIMÉDIA 12 - 13

SON / AUDIO 14 - 19

TABLETTE / TÉLÉPHONE 20

PHOTO / VIDÉO 21 - 24

IDÉES FÉERIQUES 25

PETIT DÉJEUNER 26 - 27

CULINAIRE 28

ENTRETIEN 29
DU LINGE

ENTRETIEN 30 - 31
DES SOLS

CUISSON 32 - 34

FROID 35 -37

LAVAGE 38 -39

IM
AGE / TV

SOMMAIRE 

 SAMSUNG 

 UE46F6320  

 LED connectée 

 SMART TV : Une nouvelle interface plus simple et plus 
intuitive grâce à ses 5 pages dynamiques. Découvrir, 
explorer et partager vos contenus n’a jamais été aussi 
simple et plaisant. 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi   - Entrée HDMI   : 4 
Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique   
Consommation W/h   : 62  - Classe énergétique   : A
Dimensions sans pied LxHxP cm   : 106.54x62.25x4.96
Accessoires fournis   : 2 paires de lunettes 

 849 €
dont  8 €
d’éco-part

 SAMSUNG 

 UE40F7000  

 LED  connectée

 Smart Interaction 2.0 et Caméra intégrée escamotable dédiée à 
Skype et au contrôle gestuel de Smart Interaction. 

Conversion 2D/3D - Restitution sonore en Watts  : 2x10  
Wifi  - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique  : 
optique   -  Consommation W/h   : 66   - Classe énergétique   : B 
Dimensions sans pied : LxHxP cm   : 90.37x51.74x3 - Accessoires 
fournis   : 2 paires de lunettes

800 Hz 200 Hz

3D 3D

DLNA DLNA

Skype

 1199 €
dont  4 €
d’éco-partHDTV 1080 P HDTV 1080 P

Ecran 102 cm Ecran 117 cm

 PANASONIC 

TXL42ET60E 

 LED 

 Swipe & Share : Transférez de manière très simple 
des contenus (photos, vidéos, musiques) depuis 
votre smartphone ou tablettes vers votre TV. 
Lancez directement des applications depuis votre 
smartphone ou tablette sur votre TV. 

Conversion 2D/3D   : oui   - Restitution sonore en 
Watts   : 2x4+10   - Wifi    - Entrée HDMI   : 3   Port USB   : 2
Sortie audio numérique   : optique - Consommation 
W/h  : 54   - Classe énergétique   : A+  - Dimensions 
sans pied LxHxP cm   : 95.6x56.4x3.5 - Accessoires 
fournis   : 2 paires de lunettes

 749 €
dont  4 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 42PFL5008H 

 LED  connectée

 Plongez dans l’action en ligne et hors ligne avec le 
téléviseur LED Smart TV 3D avec Ambilight. Découvrez 
la qualité d’image éclatante de la technologie LED Full 
HD, les possibilités infi nies de Smart TV. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 
2x10   - Wifi  - Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 2   - Sortie audio 
numérique   : coaxiale      - Consommation W/h   : 46   - 
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied LxHxP 
cm   : 95.8x57.7x3.44 - Accessoires fournis   : 2 paires 
de lunettes

699 €
dont  4 €
d’éco-part

 600 Hz

 3D

DLNA

Skype

 HDTV 1080 P

 Ecran 107 cm

 SAMSUNG 

 UE32F4500

 LED connectée 

 Samsung SMART TV : accèdez à toujours plus de 
services connectés (navigateur Web Skype...) 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi 
Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 2   - Sortie audio 
numérique   : optique        - Consommation W/h   : 31  
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied 
LxHxP cm   : 75.09x45.66x5.93           

 399 €
dont  2 €
d’éco-part

Skype

DLNA

HDTV

100 Hz

Ecran 82 cm

TV LED

300 Hz

3D

DLNA

Skype

Ambilight

HDTV 1080 P

Ecran 107 cm

3

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100%
remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

Offre valable sur UE40F7000 et UE46F6320

DIGITAL 40 pages 2-3 multimedia foug.indd   3 25/10/13   23:09

3

(1) Offre valable du 18 novembre au 28 décembre 2013, sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) – 
intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS - N° 07 008 346. Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS, entreprises régies par le Code des 
Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS sont des fi liales du Groupe SOCIETE GENERALE. DIGITAL est intermédiaire de crédit non exclusif de 
FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/10/13. 

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin

IMAGE / TV 2 - 9

HOME CINÉMA 10 - 11

ENSEMBLES HIFI/AV 12 - 14

SON / AUDIO 15 - 19

TABLETTE / TÉLÉPHONE 20

PHOTO / VIDÉO 21 - 24

IDÉES FÉERIQUES 25

PETIT DÉJEUNER 26 - 27

CULINAIRE 28

ENTRETIEN 29
DU LINGE

ENTRETIEN 30 - 31
DES SOLS

CUISSON 32 - 34

FROID 35 -37

LAVAGE 38 -39

IM
AGE / TV

SOMMAIRE 

 SAMSUNG 

 UE46F6320  

 LED connectée 

 SMART TV : Une nouvelle interface plus simple et plus 
intuitive grâce à ses 5 pages dynamiques. Découvrir, 
explorer et partager vos contenus n’a jamais été aussi 
simple et plaisant. 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi   - Entrée HDMI   : 4 
Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique   
Consommation W/h   : 62  - Classe énergétique   : A
Dimensions sans pied LxHxP cm   : 106.54x62.25x4.96
Accessoires fournis   : 2 paires de lunettes 

 849 €
dont  8 €
d’éco-part

 SAMSUNG 

 UE40F7000  

 LED  connectée

 Smart Interaction 2.0 et Caméra intégrée escamotable dédiée à 
Skype et au contrôle gestuel de Smart Interaction. 

Conversion 2D/3D - Restitution sonore en Watts  : 2x10  
Wifi  - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique  : 
optique   -  Consommation W/h   : 66   - Classe énergétique   : B 
Dimensions sans pied : LxHxP cm   : 90.37x51.74x3 - Accessoires 
fournis   : 2 paires de lunettes

800 Hz 200 Hz

3D 3D

DLNA DLNA

Skype

 1199 €
dont  4 €
d’éco-partHDTV 1080 P HDTV 1080 P

Ecran 102 cm Ecran 117 cm

 PANASONIC 

TXL42ET60E 

 LED 

 Swipe & Share : Transférez de manière très simple 
des contenus (photos, vidéos, musiques) depuis 
votre smartphone ou tablettes vers votre TV. 
Lancez directement des applications depuis votre 
smartphone ou tablette sur votre TV. 

Conversion 2D/3D   : oui   - Restitution sonore en 
Watts   : 2x4+10   - Wifi    - Entrée HDMI   : 3   Port USB   : 2
Sortie audio numérique   : optique - Consommation 
W/h  : 54   - Classe énergétique   : A+  - Dimensions 
sans pied LxHxP cm   : 95.6x56.4x3.5 - Accessoires 
fournis   : 2 paires de lunettes

 749 €
dont  4 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 42PFL5008H 

 LED  connectée

 Plongez dans l’action en ligne et hors ligne avec le 
téléviseur LED Smart TV 3D avec Ambilight. Découvrez 
la qualité d’image éclatante de la technologie LED Full 
HD, les possibilités infi nies de Smart TV. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 
2x10   - Wifi  - Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 2   - Sortie audio 
numérique   : coaxiale      - Consommation W/h   : 46   - 
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied LxHxP 
cm   : 95.8x57.7x3.44 - Accessoires fournis   : 2 paires 
de lunettes

699 €
dont  4 €
d’éco-part

 600 Hz

 3D

DLNA

Skype

 HDTV 1080 P

 Ecran 107 cm

 SAMSUNG 

 UE32F4500

 LED connectée 

 Samsung SMART TV : accèdez à toujours plus de 
services connectés (navigateur Web Skype...) 

Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi 
Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 2   - Sortie audio 
numérique   : optique        - Consommation W/h   : 31  
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied 
LxHxP cm   : 75.09x45.66x5.93           

 399 €
dont  2 €
d’éco-part

Skype

DLNA

HDTV

100 Hz

Ecran 82 cm

TV LED

300 Hz

3D

DLNA

Skype

Ambilight

HDTV 1080 P

Ecran 107 cm

3

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100%
remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

Offre valable sur UE40F7000 et UE46F6320

DIGITAL 40 pages OP Noel 2-19.indd   3 25/10/13   23:00



1499 €

1299 €
dont  8€
d’éco-part

1199 €

1099 €
dont 8€
d’éco-part

1199 €

1090 €
dont  4€
d’éco-part

4

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

TV LEDTV LED

 SONY 

 KDL47W805ABAE2  

 LED connectée

 Vivez ce que vous voyez. Le meilleur traitement 
d’image jamais conçu par Sony associé à une 
vitesse de rafraîchissent de400Hz pour des 
images détaillées, naturelles et fl uides. 

Conversion 2D/3D    - Restitution sonore en Watts  : 
2x10   - Wifi   - Entrée HDMI   : 4   -  Port USB   : 3   - Sortie 
audio numérique   : optique   - Accessoires fournis  : 
4 paires de lunettes   - Consommation W/h   : 66 
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied 
LxHxP cm   : 108.3x63.9x4.62                                   

400 Hz

3D

DLNA

Skype

HDTV 1080 P

Ecran 119 cm

 PHILIPS 

 47PFL7108H  

 LED  connectée

 Donnez du relief à vos fi lms avec le téléviseur LED 
Smart TV 3D Philips série 7108. Restez facilement 
en contact avec vos proches grâce à la webcam 
intégrée et à la fonctionnalité Skype, évadez-vous 
avec un fi lm en 3D et l’Ambilight 3 côtés 

Conversion 2D/3D  - Restitution sonore en Watts   : 
2x12   - Wifi  - Entrée HDMI   : 4   - Entrée PC   - Port USB   : 
3   - Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires 
fournis   : 4 paires de lunettes   - Consommation 
W/h   : 59   - Classe énergétique   : A+   - Dimensions 
sans pied LxHxP cm   : 106.4x62.8x3.25  

700 Hz

3D

DLNA

Skype

Ambilight

HDTV 1080 P

Ecran 119 cm

 PANASONIC 

 TXP50ST60E  

 PLASMA connectée 

 Le service Viera Connect et le navigateur intégrés 
vous permettent de disposer d’une large palette 
de services (VOD, Skype Youtube.) et de naviguer 
librement sur votre TV comme sur un PC. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 
2x5+10   - Wifi    - Entrée HDMI   : 3    - Port USB   : 2 
Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires 
fournis   : 1 paire de lunettes + stylet tactile 
Consommation W/h   : 180   - Classe énergétique   : C 
Dimensions sans pied LxHxP cm   : 117x69.7x4.9                                             

 PHILIPS 

 55PFL6158K  

 LED connectée

 Ne vous méprenez pas : malgré son design ultraplat, 
il offre un grand choix de fonctionnalités, telles que 
Skype, l’affi chage 3D, l’Ambilight 2 côtés, etc. 

Conversion 2D/3D    - Restitution sonore en Watts   : 
2x12   - Wifi  - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3   - Sortie audio 
numérique   : optique   - Accessoires fournis   :
4 paires de lunettes   - Consommation W/h   : 63  
Classe énergétique   : A++   - Dimensions sans pied 
LxHxP cm   : 123.5x72.1x3.25 

 PANASONIC 

 TXL55DT60E  

 LED  connectée

 Double Tuner: enregistrez une chaîne et regardez 
en une autre. Regardez deux chaînes différentes 
simultanément sur votre TV. Regardez une chaîne 
sur votre TV et une autre chaîne sur sur votre 
smartphone ou tablette. 

 Conversion 2D/3D - Restitution sonore en Watts   : 
2x4+10   - Wifi  - Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 3   - Sortie 
audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   : 4 
paires de lunettes+télécommande tactile
Consommation W/h   : 91   - Classe énergétique   : A+ 
 Dimensions sans pied LxHxP cm   : 123.8x72.4x3.5

 SAMSUNG 

 UE55F8000  

 LED connectée

 Smart Interaction 2.0 : Contrôle gestuel à deux mains, 
Contrôle vocal en langage courant et toujours 
la reconnaissance faciale ! Caméra intégrée 
escamotable. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 
2x10 + 2x10   - Wifi   - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3   - Sortie 
audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   :
2 paires de lunettes   - Consommation W/h   : 48   - 
Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied LxHxP 
cm   : 122.42x70.72x3.49                                       

 2399 €
dont  8 €
d’éco-part

700 Hz

3D

DLNA

Skype

Ambilight

HDTV 1080 P

Ecran 139 cm

1600 Hz

3D

DLNA

Skype

Bluetooth

HDTV 1080 P

Ecran 139 cm

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

2500 Hz

3D

DLNA

Skype

 HDTV 1080 P

 Ecran 127 cm

Bluetooth

199,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1999 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 1999 €
dont  4 €
d’éco-part

119,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 1199 €
dont  8 €
d’éco-part

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

300€
remboursés
sur cette TV

Soit 1699 €(1) après offre 
de remboursement 

PANASONIC

1000 Hz

3D

DLNA

Skype

HDTV 1080 P

Ecran 139 cm
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5

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

 SAMSUNG 

 UE60F7000  

 LED connectée 

 Contrôle gestuel à deux mains, Contrôle vocal en langage courant et toujours la reconnaissance faciale! Caméra intégrée escamotable. 

Conversion 2D/3D    - Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi    - Entrée HDMI   : 4 - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   : 2 paires 
de lunettes   - Consommation W/h   : 59   - Classe énergétique   : A+  - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 135.04x77.02x3.04

 PHILIPS 

 HTL4110 

Barre de son

 Il vous suffi t de le glisser sous votre téléviseur et de 
connecter les 2 appareils à l’aide d’un simple câble. Son 
design fi n et épuré s’adapte parfaitement à votre TV 
quelle que soit sa taille. 

 Décodage sonore   : Digital Plus DTS  - Entrées audio   : In  
Entrées vidéo   : 1 HDMI  - Port USB   

Ecran 152 cm

HDTV 1080 P

800 HZ

3D

DLNA

Skype

790€
dont 4€

d’éco-part

Valeur

249€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

 PHILIPS 

 42PFL6158K  

 LED  connectée

 Ne vous méprenez pas : malgré son design ultraplat, il offre un grand choix de 
fonctionnalités, telles que Skype, l’affi chage 3D, l’Ambilight 2 côtés, etc. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 2x12   - Wifi    - Entrée HDMI   : 4   - Port 
USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   : 4 paires de 
lunettes   - Consommation W/h   : 54   - Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied 
LxHxP cm   : 95.3x56.2x3.25  

Ecran 107 cm

HDTV 1080 P

700 HZ

3D

DLNA

Skype

Ambilight

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

299,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
2999€

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

2999€
dont  8 €
d’éco-part

IM
AGE / TV

CRÉDIT  GRATUIT (1)

89,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
899 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

899 €
dont 5 €
d’éco-part

L’ensemble
1039€

 Bluetooth

 80 W

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
(1) Offre de remboursement PANASONIC. Remboursement effectué par PANASONIC uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.
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6

249€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

6

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

 LG 

 LAP340 

Barre de son

 La Sound Plate LAP340 est une barre 
d’une puissance de 120 W, tout en 
fi nesse et en forme de plateau, afi n 
de s’installer directement sous le TV. 
Gain de place assuré. 

Décodage sonore   : Dolby Digital DTS  
Entrées audio  : optique                                                                                                          

 LG 

 47LA740S  

 LED connectée

 Cinéma Screen : design fascinant alliant fi nesse et élégance pour une immersion 
totale dans l’image ! 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 2x12   - Wifi   - Entrée HDMI   : 3
Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   : paire de 
lunettes + lunettes Dual Play   - Consommation W/h   : 64   - Classe énergétique   : A+ 
Dimensions sans pied LxHxP cm   : 106.3x62.7x3.45

 PANASONIC 

 TXL47FT60E  

 LED connectée

 Contrôle vocal : Prenez le contrôle de votre TV,
lancez une recherche ou dictez une adresse URL
simplement avec votre voix. 

Conversion 2D/3D- Restitution sonore en Watts   : 2x4+10   - Wifi 
Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique  
Accessoires fournis   : 2 paires de lunettes   - Consommation 
W/h   : 69   - Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied
LxHxP cm   : 106.7x62.7x3.5                      

 PANASONIC 

 SCHTB170EGS 

Barre de son

 Barre de son aluminium brossé argent Bluetooth. 

Décodage sonore   : DIGITAL plus DIGITAL True HD D  - 
Entrées audio   : optique   - Entrées vidéo   : HDMI   - Sorties 
vidéo   : HDMI                                

 120 W

Valeur 1199 €

999 €
dont  8 €
d’éco-part

Valeur

1099 €
dont 4 €
d’éco-part

Valeur

399 €
dont 1 €
d’éco-part

 HDTV 1080 P

1600 Hz

3D

DLNA

Skype

LED

 Ecran 119 cm

HDTV 1080 P

800 Hz

3D

DLNA

Skype

Ecran 119 cm

120 W

Bluetooth

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

109,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1099 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1099 €
dont 9 €
d’éco-part

L’ensemble
1248€

129,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1299 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1299 €
dont 5 €
d’éco-part

L’ensemble
1498€

CRÉD IT  GRATUIT (1)

Du 15 novembre au 31 décembre 2013

Partagez en famille 
des moments d‘exception !

remboursés  
sur une sélection  
de téléviseurs lG*10%

* Offre de remboursement de -10% valable sur le prix d’achat TTC   
sous conditions d’acquisition, entre le 15 novembre et le  

31 décembre 2013 inclus d’un téléviseur LG depuis le modèle  
LA620S jusqu’au modèle LA860V (à partir du 42’’) et les  

références UHD : 55LA965, 55LA970, 65LA965,  
65LA970, 84LM960V auprès d’un revendeur  

participant. Voir modalités en magasin.

macaron.indd   1 08/10/13   17:37

(1)
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 2299 €
dont  8 €
d’éco-part

Valeur

1499 €
dont 8 €
d’éco-part

Valeur

179 €
dont 1 €
d’éco-part

7

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

 SAMSUNG 

 UE55F6640  

 LED connectée 

 Micro-Dimming : Des contrastes optimisés pour 
des images plus vivantes et naturelles. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en 
Watts  : 2x10   - Wifi   - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3
Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires 
fournis   : 2 paires de lunettes+Touch remote 
Consommation W/h   : 82   - Classe énergétique   : 
A+   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 
123.40x71.63x4.72

 SAMSUNG 

 HWF355 

Barre de son

 Fini les fi ls disgracieux entre les enceintes !
Grâce à son format compact la barre de son
s’adapte parfaitement à votre intérieur. 

Caisson de graves sans fi l  - Décodage sonore   :
Dolby Digital  - Entrées audio   : coaxiale                                                                                                          

 SONY 

 KDL55W905ABAEP  

 LED  connectée

 Une qualité d’image optimale en 2D et 3D, associée à une vitesse de rafraîchissement de 400Hz. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 2x10   - Wifi    - Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3  
Sortie audio numérique   : optique   - Accessoires fournis   : 4 paires de lunettes   - Consommation 
W/h   : 78   - Classe énergétique   : A+   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 124.1x72.3x3.7

Ecran 139 cm

HDTV 1080 P

600 HZ

3D

DLNA

Skype

120 W

Bluetooth

Pour l’achat
de cet écran
SONY (KDL55W905ABAEP)

+1€*
Repartez avec cette barre de son (HTST3)

Soit l’ensemble à 2300 €
*Voir conditions en magasin

Ecran 139 cm

HDTV 1080 P

800 HZ

3D

DLNA

Skype

 SONY 

HTST3 

Barre de son

Grâce à la technologie S-Force Pro Front Surround, 
bénéfi ciez d’une expérience audio riche et saisissante.              

Décodage sonore : Dolby Digital DTS TruHD Digital+
Entrée audio : optique - Entrées vidéo : 3 HDMI
Sorties vidéo : 1 HDMI - Bluetooth - NFC

164,70€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1647 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1647 €
dont 9 €
d’éco-part

L’ensemble
1678€

CRÉDIT  GRATUIT (1)

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

IM
AGE / TV

IM
AGE / TV

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
(1) Offre de remboursement LG. Remboursement effectué par LG uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

Valeur

699 €

DIGITAL 40 pages OP Noel 2-19.indd   7 25/10/13   23:01
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Ecran ultra haute défi nitionTV

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

 LG 

 55LA965V  

 LED  connectée

 Soyez prêt à ne plus manquer le moindre détail, car ce LED d’exception permet 
d’affi cher des images avec une résolution totalisant 8 millions de pixels. Vous 
pourrez ainsi apprécier pleinement vos fi lms. 

Conversion 2D/3D   - Restitution sonore en Watts   : 2x12 + 10   - Wifi  
Entrée HDMI   : 3   - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique 
Accessoires fournis   : 6 paires de lunettes   - Consommation W/h   : 112 
Classe énergétique   : A   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 123.4x75.5x4.1 

 SONY 

 KD55X9005ABAEP  

 LED  connectée

 Le meilleur traitement d’image jamais conçu par Sony X-Reality pro 4K associé 
à la technologie exclusive SONY : Triluminos pour profi ter de couleurs plus 
détaillées, naturelles et éclatantes en résolution 4K. 

Conversion 2D/3D    - Restitution sonore en Watts   : 2x12.5+2x20   - Wifi   
Entrée HDMI   : 4   - Port USB   : 3   - Sortie audio numérique   : optique 
Accessoires fournis   : 4 paires de lunettes   - Consommation W/h   : 155 
Classe énergétique   : B   - Dimensions sans pied LxHxP cm   : 146.3x74.9x5.8 
Existe en 65 pouces KD65X9005ABAEP à 5490€

 SAMSUNG 

 UE55F9000  

 LED connectée 

 Convertisseur UHD : profi tez d’ores et déjà de tous 
vos contenus en résolution UHD grâce à la technologie 
exclusive Quad Detail. 

 Conversion 2D/3D - Restitution sonore en Watts   : 2x15
+ 2x20   - Wifi  - Entrée HDMI   : 4 - Port USB   : 3   - Sortie audio 
numérique   : optique  - Consommation W/H : 229 
Classe énergétique : B - Dimensions sans pieds LxHxP 
cm : 124.5x71.7x3.8 - Accessoires fournis   : 2 paires de 
lunettes  - Existe en 65 pouces UE65F9000 à 5499€                                                           

HD 3840x2160

1000 Hz

3D

DLNA

Skype

Ecran 139 cm

HDTV 1080 P

800 Hz

3D

DLNA

Skype

Ecran 139 cm

HD 3840x2160

1000 Hz

3D

DLNA

Skype (caméra 
HD intégrée)

LED

Ecran 139 cm

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

349,90€

x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
3499 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

3499 €
dont  8 €
d’éco-part

299,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
2999 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

2999 €
dont  8€
d’éco-part

399,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
3990 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 3990 €
dont  8 €
d’éco-part

500€
remboursés
sur cette TV

Soit 3490 €** après offre 
de remboursement

SONY

Défi nition optimale, réalisme maximal

L’excellence est dans le détail

Résolution ultra HD 4K

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

OU

DIGITAL 40 pages OP Noel 2-19.indd   8 25/10/13   23:01



9

Pour l’achat
de ce meuble
ERARD (36742)

+1€*
Repartez avec
ce support
ERARD (36900)

Soit
l’ensemble
à 300€

9

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

Meubles - Supports TV

Blu Ray  249 €
dont  0.30 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 BDP2100  

 Le Blu-ray offre des images d’une 
netteté incroyable en Full HD 1080p, et le 
suréchantillonnage DVD permet d’obtenir 
unequalité vidéo proche de la haute défi nition. 

Décodeur DTS   : 2.0+   -Format de compression 
audio   : MP3/WMA/AAC   - Format de compression 
photo   : JPEG/GIF   - Connectique   : 1 HDMI 1 USB                                                                                        

 SAMSUNG 

 BDF7500  

 Le lecteur Blu-Ray Samsung BD-F7500 est un des 
produits les plus complet du marché. En plus de 
la 3D et du Wi-Fi, ce lecteur est l’un des seuls à 
offrir un up-scaling en ultra HD (4K) de vos fi lms 
Blu-Ray. 

Décodeur DTS   : HD Master audio   - Wifi 
Connectivité internet  - Format de compression 
audio   : MP3/WMA/AAC   - Format de compression 
photo   : JPEG   - Connectique   : 2 HDMI 1 USB   - 
Compatibilité 3D

 69 €
dont  0.30 €
d’éco-part

 SONY 

 BDPS4100B  

 Regardez vos fi lms 2D en 3D Full HD pour une 
qualité d’image plus vraie que nature et une 
immersion totale au coeur de l’action. 

Conversion 2D/3D  - Décodeur DTS   : HD Master 
audio   - Wifi    : optionnel   - Connectivité internet  
Compatibilité 3D - Format de compression
audio   : MP3 WMA/AAC  - Format de compression 
photo   : JPEG/GIF/PNG  - Connectique   : 1 HDMI 2 USB                                                                                        

 99 €
dont  0.18€
d’éco-part

 ERARD 

44040 

Pour écran
jusqu’à 132 cm 

 Système de sécurité
anti-décrochement de l’écran. 

Poids supporté   : jusqu’à 60 kg        
Norme VESA   : 200x400                                                                                                                

 84.90 €
dont  0.11 €
d’éco-part

 SONOROUS 

 PL2710BLKSLV  

 Pour écran jusqu’à 127 cm 

 Construction robuste qui minimise les vibrations. 

Poids supporté   : jusqu’à 25 kg   - Matériau   : aluminium brossé  
Etagères   : verre  - Dimensions LxHxP en cm   : 60x92x50 
Couleur dominante  : noir

 ERARD 

 36742  

 Pour écran
jusqu’à 127 cm 

 Dos amovible aimanté pour 
accéder aux périphériques par 
l’arrière du meuble. 

Poids supporté   : jusqu’à 40 kg  
Matériau   : verre trempé et acier 
laqué - Etagères   : verre  
Dimensions LxHxP en cm   : 110x51x41  
Couleur dominante   : noir                                                                                                          

 299 €
dont  2.5 €
d’éco-part

DLNA

3D

DLNA

3D

 SONOROUS 

 MD9140CINXGRP  

 Pour écran jusqu’à 142 cm

Meuble de grande largeur pour une association avec
les écrans plats de grande taille. 

Poids supporté   : jusqu’à 80 kg  - Matériau   : PVC anti-rayures et 
aluminium brossé   - Etagères   : verre  - Dimensions LxHxP
en cm  : 140x48.6x44   - Couleur dominante : blanc                                                                                                          

44,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
449 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 449 €
dont  1.5 €
d’éco-part

59,90€
x 10 mois(1)
Montant total 
dû :
599 €
TAEG fi xe : 0%
Hors assurances
facultatives

 599 €
dont  4.5 €d’éco-part

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement SONY. Remboursement effectué par SONY uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

Résolution ultra HD 4K

IM
AGE / TV
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1010

Barres de son

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

  

 PIONEER 

 SBX300  

 Système Barre de son avec double subwoofer intégré, Bluetooth pour 
streaming audio. 

Décodage sonore   : Dolby Digital DTS  - Entrées audio   : optique coaxiale                                                                                                          

 249 €
dont  1 €
d’éco-part

 DENON FRANCE 

 DHTT100  

 DHTT100 est une base enceinte qui, placée sous votre TV optimise 
considérablement la qualité sonore pour un plus grand plaisir d’écoute. 
Le DHTT100 est une excellente alternative aux barres sonores classiques. 

Décodage sonore   : Dolby Digital - Entrées audio   : optique coaxiale

 299 €
dont  1 €
d’éco-part

 ONKYO 

 LST10  

 Le système perfectionné tout-en-un LST10 à la fois compact et élégant, sait se faire tout petit sous votre téléviseur, pour vous 
proposer une qualité audio enveloppante. 

 Puissance totale en Watts   : 97   - Caisson de graves sans fi l   : non - intégré   - Décodage sonore   : Dolby Digital  - Entrées audio   : 
optique coaxiale - Port USB                                                                         

 YAMAHA 

 YSP1400BL  

 Restitution audio riche sur une large zone. 
Compatible Bluetooth et application dédiée pour 
contrôle via smartphone, ce projecteur sonore 
nouvelle génération est à la fois performant et 
pratique. 

Décodage sonore   : Dolby Digital DTS Digital 
Surround - Entrées audio   : optique coaxiale                                                                                                          

 SAMSUNG 

 HWF750  

 Un son unique, un design vintage et une connectivité 
sans fi l complète sont les points forts de cette barre 
de son. Avec son capteur d’orientation intégré, vous 
êtes libres de la disposer comme vous le voulez, 
horizontalement/verticalement. 

Caisson de graves sans fi l   - Décodage sonore   : 
DIGITAL DTS - Entrées audio   : optique   - Entrées 
vidéo  : 1 HDMI   - Sorties vidéo   : 1 HDMI   - Port USB                                                                                       

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

Bluetooth

130 W

Bluetooth

39,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
399 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 399 €
dont  1 €
d’éco-part

Bluetooth

69 W

44,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
449 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 449 €
dont  1€
d’éco-part

69,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
699 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 699 €
dont  1 €
d’éco-part

Bluetooth

310 W

Bluetooth

76 W

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)
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11

899 €
dont  1 €
d’éco-part

79,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
799 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 799 €
dont  1 €
d’éco-part

11

Chaine Home cinéma

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

HO
M

E 
CI

NE
M

A

 SONY 

 BDVEF1100  

 Effets surrounds renforcés avec traitement de son S-Force pro qui recréé 
virtuellement un son 5.1. 

Système audio   : 2.1  - Décodeur DTS   : HD Master audio  - Format de compression 
audio   : MP3/WMA/AAC   - Format de compression photo   : JPEG/GIF/PNG   - Type de 
caisson   : passif    - Tuner - Radio internet 
Connectique   : 1 HDMI 1 USB   

 LG 

 BH7530TWB  

 Accèdez au portail LG SMART 
TV (contenu Premium et 
Applications). 

Système audio   : 5.1  
Décodeur Dolby Digital   : 
plus DIGITAL True HD
Décodeur DTS   : HD Master 
audio - Connectivité 
internet - Format de 
compression audio   : MP3/ 
WMA/AAC   - Format de 
compression photo   : JPEG/ 
GIF/PNG   - Type de caisson  : 
actif   - Enceintes arrières 
sans fi l  - Tuner 
Connectique   : 2 HDMI 1 USB 
PORT Ethernet                                                                

 SAMSUNG 

 HTF6550W  

 L’association d’un pré-ampli à lampes et d’enceintes design donne à 
ce Home Cinema un son d’une grande  clarté. En intégrant le Wi-Fi et le 
Bluetooth, ce système deviendra le lecteur universel de musique pour 
toute votre famille. 

Système audio   : 5.1  - Décodeur Dolby Digital   : plus DIGITAL True HD 
Décodeur DTS   : HD Master audio  - Connectivité internet  - Format de 
compression audio   : MP3/WMA/AAC    - Type de caisson   : passif   - Enceintes 
arrières sans fi l  - Tuner - Connectique   : 2 HDMI 1 USB                                                                

 SONY 

 BDVN9100WB  

 Le mode Football crée une atmosphère 
de stade proche du réel en amplifi ant 
les bruits d’ambiances. Vivez des 
moments inoubliables en regardant 
tous les grands évènements sportifs 
comme si vous étiez sur le terrain. 

Système audio   : 5.1  - Décodeur Dolby 
Digital   : Plus, True HD   - Décodeur 
DTS   : HD Master audio - Connectivité 
internet   - Format de compression 
audio   : MP3/WMA/AAC   - Format de 
compression photo   : JPEG/GIF/PNG  
Type de caisson   : passif   - Enceintes 
arrières sans fi l - Tuner
 Connectique  : 2 HDMI 2 USB Port 
Ethernet                                                                

 599 €
dont  1 €
d’éco-part

DLNA

Wifi 

3D

Bluetooth

1000 W

DLNA

Wifi 

3D

Bluetooth

1000 W

19,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 199 €
dont  1 €
d’éco-part

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

DLNA

Bluetooth

150 W

Wifi 

3D

100€
remboursés
sur ce produit

Soit 499 €* après offre
de remboursement

LG

100€
remboursés
sur ce produit

Soit 799 €* après offre
de remboursement

SONY

DLNA

Wifi 

3D

Bluetooth

1200 W

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
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Ordinateur portable

Bluetooth

Ecran 20’’

Disque dur 750Go

NFC

Ecran tactile 14’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

999€
349€

Ecran 10’’

Mémoire vive 16Go

Bluetooth

Ecran 7’’

Mémoire vive 8Go

Bluetooth

SONY 

SVE1713K4EW

Navigation facilitée grâce au pavé tactile 
multitouch et cliquable.

Processeur : Intel Pentium Processor 2020M -
Graveur DVD - Carte graphique : Intel HD 
Graphics - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - Slot 
cartes SD/MS - Wifi   802.11 b/g/n - Webcam - 
Windows 8

M
UL

TI
M

ED
IA

Ecran 17.3’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go Ecran tactile 11.6’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 128Go

549€

619€

849€

SONY 

SVF1521A6EW

Connexion simplifi ée grâce au NFC.

Processeur : Intel Pentium Processor 2117U -
 Graveur DVD - Carte graphique : Intel HD 
Graphics - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - 
NFC - Slot cartes SD - Wifi   802.11 b/g/n - 
Webcam - Windows 8

SONY

SVT1121B2EW

Véritable clavier aimanté avec touch pad. 
Le confort d’une tablette dans un PC.

Processeur : Intel Pentium Processor 3560Y - 
Carte graphique : Intel HD Graphics 4400 - HDMI 
- 1 port USB - Bluetooth - Slot cartes SD - Wifi   
802.11 b/g/n - NFC - Double webcam 
Windows 8

SONY 

SVF1421D4EW 

Processeur : Intel Pentium Processor 987 - Carte graphique : Intel HD 
Graphics - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - NFC - Wifi   802.11 a/b/g/n 
Webcam - Windows 8

SONY

SVJ2022M1EWI

Tablette tactile

Le confort d’une tablette et la productivité 
d’un PC.

Processeur : Intel Core i3-3217U à 1.80 GHz - 
Système d’exploitation : Windows 8 Home 64 
bits - Réseaux et connectivité : wifi  802.11 a/b/g/n 
- Webcam - Connectique : 2 ports USB/Slot SD 
MS,RJ-45 - Accessoires fournis : souris, clavier

SAMSUNG

SMT2100ZWAXEF GALAXY TAB3 

Tablette tactile

Accédez à de nombreux contenus : Samsung 
APPS, Samsung HUB, Play Store.

Processeur : Dual Core à 1.2 GHz - Système 
d’exploitation : Android 4.2 Jelly Bean - Formats 
audio : MP3 AMR AAC AAC+ eAAC+ WMA WAV 
FLAC OGG - Formats vidéo : H.263 H.264 MPEG4 
WMV DivX - Formats photo : JPEG GIF A-GIF BMP 
WBMP PNG - Réseaux et connectivité : wifi  802.11 
a/b/g/n - Webcam - Connectique : USB - Slot 
micro SDHC jusqu’à 64Go

SAMSUNG

GTP5210ZWAXEF GALAXY TAB3

Tablette tactile

Tablette avec lecteur vidéo Full HD 1080p. 
Fonction télécommande.

Processeur : Dual Core à 1.6 GHz - Système 
d’exploitation : Android 4.2 Jelly Bean - Formats 
audio : MP3 AMR AAC AAC+ EAAC+ WMA FLAC 
OGG - Formats vidéo : MPEG4 H.264 H.263 WMV 
DivX - Formats photo : JPEG GIF A-GIF BMP 
WBMP PNG - Réseaux et connectivité : wifi  802.11 
a/b/g/n - Webcam - Connectique : USB - Slot 
micro SDHC jusqu’à 64Go

Tablette tactile

199€

Ecran 15.5’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

449€
dont 0,30€
d’éco-part

Ecran tactile 15.5’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

599€

SONY 

SVF1521E2EW 

Connexion simplifi ée grâce au NFC.

Processeur : Intel Processor Core i3-3217U -
Graveur DVD - Carte graphique : Intel HD 
Graphics 4000 - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - 
NFC - Wifi   802.11 b/g/n - Webcam - Windows 8

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,55€
d’éco-part

dont 0,05€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part
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Ordinateur portable

Ecran tactile 15.5’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

Ecran 17.3’’ LED

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

Ecran 17.3’’ LED

Mémoire vive 4Go

Disque dur 750Go

Ecran 17.3’’ LED

Mémoire vive 6Go

Disque dur 1000Go

Ecran 15.6’’ WLED

Mémoire vive 4Go

Disque dur 750Go

399€
699€

100 €
remboursés

du
30/10 au 31/12*

*voir conditions détaillées de l’offre Toshiba en magasin.

TOSHIBA 

C50A19U

Haut-parleur stéréo + SRS Prémium Sound.

Processeur : Intel Core i3-3110M - Lecteur DVD -
Carte graphique : Intel HD Graphics 4000 - HDMI -
3 ports USB – Bluetooth – Slot cartes SD/MMC - 
Wifi   802.11 b/g/n – Webcam - Windows 8

M
UL

TI
M

ED
IA

Ecran 15.6’’ LED

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

Ecran 15.5’’

Mémoire vive 4Go

Disque dur 500Go

Ecran 15.6’’ WLED

Mémoire vive 4Go

Disque dur 1000Go

399€

599€ 599€

499€

SONY 

SVF1521A6EW

Connexion simplifi ée grâce au NFC.

Processeur : Intel Pentium Processor 2117U -
Graveur DVD - Carte graphique : Intel HD 
Graphics - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - 
NFC - Slot cartes SD - Wifi   802.11 b/g/n - 
Webcam - Windows 8

HEWLETT PACKARD 

15N042

Ne craignez plus jamais de manquer d’espace 
grâce à sa grande capacité de stockage.

Processeur : Intel Core i3-3217U – Graveur 
DVD - Carte graphique : Intel HD Graphics 4000
HDMI – 3 ports USB – Slot cartes SD/MMC - Wifi   
802.11 b/g/n – Webcam - Windows 8

SONY 

SVF1521E2EW 

Connexion simplifi ée grâce au NFC.

Processeur : Intel Processor Core i3-3217U -
Graveur DVD - Carte graphique : Intel HD 
Graphics 4000 - HDMI - 4 ports USB - Bluetooth - 
NFC - Wifi   802.11 b/g/n - Webcam - Windows 8

HEWLETT PACKARD 

15N054

Plusieurs ports à votre disposition : oubliez les 
dongles !

Processeur : Intel Core i5-4200U – Graveur 
DVD - Carte graphique : AMD Radéon HD 8670M 
1Go dédiée - HDMI – 3 ports USB – Slot cartes SD/
MMC - Wifi   802.11 b/g/n – Webcam - Windows 8

HEWLETT PACKARD 

17 E 063

Gérez n’importe quelle tâche avec un PC 
performant.

Processeur : APU AMD Dual Core E1-2500 - 
Lecteur DVD - Carte graphique : AMD Radéon HD 
8240 - HDMI - 3 ports USB - Slot cartes SD/MMC - 
Wifi   802.11 b/g/n - Webcam - Windows 8

TOSHIBA 

C75A13Q

Design fusion gris.

Processeur : Intel Core i3-4000M - Lecteur DVD 
- Carte graphique : Intel HD Graphics 4000 -
HDMI - 3 ports USB - Slot cartes SD/MMC 
Bluetooth - Wifi   802.11 b/g/n - Webcam - 
Windows 8

TOSHIBA 

C75A13X

Design fusion blanc.

Processeur : Intel Core i5-4200M - Lecteur DVD -
Carte graphique : Nvidia GeForce 710M 1Go 
dédiée - HDMI - 3 ports USB - Slot cartes 
SD/MMC - Bluetooth - Wifi   802.11 b/g/n - 
Webcam - Windows 8

499€

dont 0,30€
d’éco-part

449€
dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,30€
d’éco-part

dont 0,25€
d’éco-part
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299€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

79€
dont 0.04€
d’éco-part

Valeur

998€
dont 0.30€
d’éco-part

Valeur

12

299€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

558€
dont 0.30€
d’éco-part

Valeur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

EN
SE

M
BL

E 
HI

FI

ENSEMBLE HIFI
ONKYO + FOCAL

ENSEMBLE HIFI MARANTZ
+ CABASSE + CONNECT 
RESEARCH

 FOCAL 

 CHORUS706BLSTYL  

 Enceintes 

C’est l’archétype de l’enceinte bibliothèque : une vraie tradition Focal. 
Compacte et très bien proportionnée elle s’intègrera facilement dans 
son environnement. 

Nombre de voies   : 2   - Type de charge   : Bass refl ex   - Impédance en 
ohms   : 8   - Dimensions LxHxP en cm   : 22x39x29.3 - Prix à la paire

 ONKYO 

 TX8020B  

Ampli tuner 

 Cet ampli-tuner au design racé offre deux canaux audio de précision 
pour les applications de divertissement ne nécessitant ni un traitement 
vidéo avancé ni un son multicanal. 

Tuner   : RDS 40 présélections   - Entrées audio   : 5   - Sorties audio   : 1   - Sorties 
enceinte   : 1 paire                        

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

120 W

 MARANTZ 

 PM5004B  

Ampli 

 Sans aucun doute, le PM5004 a fait 
monter la barre dans ce que l’on 
a coutume d’appeler l’entrée de 
gamme. Un son grandiose, une 
polyvalence étonnante. 

Entrées audio   : 6   - Sorties audio   : 2  
Sorties enceinte   : 1 paire  
Connectique supplémentaire   : 
compatible iPod              

 CONNECT RESEARCH 

 CRBT012 

Récepteur

 Le récepteur audio Bluetooth vous offre la possibilité 
de transférer en Bluetooth vos musiques préférées 
de tous vos appareils téléphone portable, iPhone, 
iPad, tablette ou encore Notebook, vers votre 
installation hi-fi  en toute simplicité. 

Récepteur audio bluetooth jusqu’à 10m de distance                                                                                                                            

 CABASSE 

 JERSEYMT31W  

 Enceintes colonne 

 Prix à la pièce. Défi ntion et clarté des timbres : cette 
colonne généreuse, équipée d’un tweeter large 
bande, apporte avec précision et une profondeur 
de l’image sonore propre à la technologie SCS. 

Nombre de voies   : 2         - Impédance en ohms   : 8 
Dimensions LxHxP en cm   : 22x100x32 - Sorties 
enceinte : 1 paire

100 W

Bluetooth

2 x 40 W
sous 8 ohms

2 x 90 W
sous 6 ohms

69,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
699€

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

699 €
dont 1.30 €
d’éco-part

L’ensemble
857€

119,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1199€

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1199 €
dont 1.34 €
d’éco-part

L’ensemble
1376€

CRÉDIT  GRATUIT (1)
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449 €

Imprimante multifonctions

79.90 €

Bluetooth

NFC

Tablette tactile
SONY

SGP311FR XPERIA

Tablette tactile

Ecran Full HD avec Bravia Engine 2 et Triluminos. Appareil photo 8 millions 
de pixel. Etanche et résistante à la poussière. Fonction télécommande 
universelle.

Processeur : Quad Core Snapdragon S4 Pro à 1.5 GHz - Système 
d’exploitation : Android 4.1.2 (Upgradable) - Formats audio : AAC, HE-AAC 
v1, HE-AAC v2, MP3, MID - Formats vidéo : H.263, H.264, MPEG4, VP8 - Formats 
photo : JPEG, GIF, PNG, BMP, WEBP  - Réseaux et connectivité : wifi  802.11 
a/b/g/n - Webcam : double webcam - Connectique : USB (micro), slot carte 
SD SDHC SDXC (micro) jusqu’à 64Go. 

HEWLETT PACKARD 

DJ2540

Bénéfi ciez d’une impression sans fi l aisée à partir de n’importe quelle pièce.

Technologie d’impression : jet d’encre thermique - Résolution jusqu’à 4800 x 
1200 dpi - Scanner résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi - Port USB - Wifi 
802.11 b/g/n 

HEWLETT PACKARD 

PS5525

Utilisez l’écran tactile pour imprimer, numériser et copier directement à 
partir de votre imprimante tout-en-un.

Technologie d’impression : jet d’encre thermique -
Résolution jusqu’à 4800 x 1200 dpi - Scanner résolution jusqu’à 1200 x 2400 dpi 
- Port USB -  Wifi  802.11 b/g/n

HEWLETT PACKARD 

99€

CASE LOGIC 

FSG1073K

Etui pour tablette tactile 7 
pouces

CASE LOGIC 

FSG1103K

Etui pour tablette tactile 
10 pouces

DEVOLO 

DEV9105

dLAN 500 duo Starter Kit

Créez votre réseau à domicile - La connexion 
facile via les câbles électriques déjà posés 
dans la maison - Chaque prise de courant 
murale se transforme en accès Internet.

DEVOLO

DEV9237

dLAN 650+ Starter Kit

Encore Plus rapide -  Créez chez vous le réseau 
à domicile le plus rapide - Comme toujours très 
facilement via le réseau électrique 220V de la 
maison - Grâce à la vitesse de transmission 
atteignant 600 Mbits/s, vous profi tez des 
contenus multimédia au plus haut niveau. 

HEWLETT PACKARD 

C2P80AE

Kit créatif comprenant 1 cartouche 364XL Noir, 1 
cartouche 364 Cyan, 1 cartouche 364 Magenta et 1 
cartouche 364 Yellow.   
En complément vous trouverez également 15 
feuilles de papier photo HP Advanced 10x15, 5 
feuilles de papier photo HP Advanced 13x18,  5 
enveloppes et un guide créatif.

45 €45 €

WESTERN DIGITAL 

WDBVZG5000ABK

Disque dur portable 500Go USB 3 

Accessoires

39.90 €

79.90 € 34.90 €

149.90 €

59€
dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,03€
d’éco-part

dont 0,50€
d’éco-part

dont 0,05€
d’éco-part

Housse offerte

13
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59€
79€

139€

34.99 € 29.99 €

 99 €
dont 0.25 €
d’éco-part

 79,90 €
dont 0.03€
d’éco-part

d’éco-part

d’éco-part

99€

100 €
remboursés

30/10 au 31/12*

*voir conditions détaillées de l’offre Epson en magasin.

Imprimante multifonctions

Housse tablette et PC

Accessoires

HEWLETT PACKARD 

DJ2540

Bénéfi ciez d’une impression sans fi l aisée à partir de n’importe quelle pièce.

Technologie d’impression : jet d’encre thermique - Résolution jusqu’à 4800 
x 1200 dpi - Scanner résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi - Port USB - Wifi  802.11 
b/g/n  

EPSON 

XP315

Permet de bénéfi cier du wifi  direct pour imprimer facilement sans réseau 
et sans fi l.

Technologie d’impression : Epson Micro Piezo - Résolution jusqu’à 
5760 x 1440 dpi - Scanner résolution jusqu’à 1200 x 2400 dpi - Ecran LCD 
couleur - Slot cartes mémoires - Wifi  

HEWLETT PACKARD 

PS5525

Utilisez l’écran tactile pour imprimer, numériser et 
copier directement à partir de votre imprimante 
tout-en-un.

Technologie d’impression : jet d’encre thermique -
Résolution jusqu’à 4800 x 1200 dpi - Scanner 
résolution jusqu’à 1200 x 2400 dpi - Port USB - 
Wifi  802.11 b/g/n

EPSON 

XP615

Impression de photos et document texte de haute qualité. Panneau de 
contrôle de 6.4 cm avec navigation intuitive.

Technologie d’impression : Epson Micro Piezo - Résolution jusqu’à
5760 x 1440 dpi - Scanner résolution jusqu’à 1200 x 2400 dpi - Ecran LCD 
couleur - Slot cartes mémoires - Wifi  

CASE LOGIC 

UFOL208NOIR

Etui pour tablette 
tactile de 7 à 8‘’.
Existe pour tablette 
10.1’’ UFOL210NOIR
à 39,99€

CASE LOGIC 

ANC316

Malette pour PC 
portable de 15.6’’. 
Compartiment pour 
tablette de 10.1’’.
Existe pour PC 17.3’’ 
ANC317 à 39,99€

DEVOLO 

DEV9084

Pour mettre fi n aux 
problèmes de réception 
du wifi  le dLAN 500 WIFI est 
la révélation du réseau 
sans fi l. La connexion facile 
via les câbles électriques 
déjà posés dans la maison. 
Chaque prise de courant 
murale se transforme en 
accès Internet. La prise de 
courant électrique devient la 
nouvelle borne Wi-Fi. Et vous 
décidez vous-même où vous 
voulez l‘installer.               

HEWLETT PACKARD 

C2P80AE

Kit créatif comprenant 1 cartouche 364XL Noir, 1 cartouche 
364 Cyan, 1 cartouche 364 Magenta et 1 cartouche 364 
Yellow.   
En complément vous trouverez également 15 feuilles de 
papier photo HP Advanced 10x15, 5 feuilles de papier photo 
HP Advanced 13x18,  5 enveloppes et un guide créatif.

TOSHIBA 

CANVIO500GONOIR

Disque dur portable 2,5‘’ 
500Go -  USB 3.0

45 €45 €

dont 0,25€
d’éco-part

dont 0,50€
d’éco-part

dont 0,55€
d’éco-part

dont 0,55€
d’éco-part

10 €
remboursés*

du 01/11/13 au 31/12/13
www.epson.fr/noel2013

20 €
remboursés*

du 01/11/13 au 31/12/13
www.epson.fr/noel2013
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13

249€
dont 0.30€
d’éco-part

Valeur
349€

dont 1€
d’éco-part

Valeur

ENSEMBLE
AUDIO VIDÉO
YAMAHA + JBL

ENSEMBLE AUDIO VIDÉO 
CABASSE + PIONEER

 YAMAHA 

 RXV375BL 

Ampli audio vidéo

 Utilisation simplifi ée et qualité audio incomparable grâce aux 
fonctionnalités exclusives Yamaha : amplifi cation et composants 
discrets, YPAO, SCENE, entrée USB pour iPhone/iPod, et bien d’autres. 

Puissance en Watts   : 5 x 10  - Tuner   : RDS 40  présélections - Décodeur 
DTS   : HD Master audio    - Entrées audio   : optique coaxiale   - Entrées vidéo   : 
4 HDMI   - Sorties vidéo   : 1 HDMI   - Port USB 

 CABASSE 

 PACKEOLE3NOIR  

Pack d’enceintes

 Sous l’élégance discrète de ses formes et le brillant de ses fi nitions 
laquées, le système Eole 3 concentre les qualités acoustiques propres à 
tout système Cabasse: effi cacité, tenue en puissance, transparence et 
stabilité de l’image sonore 

Enceintes principales   : 2 voies 70W   - Bande passante en Hz  : 150-22 000
Dimensions LxHxP en cm   : 130  - Enceinte centrale   : 2 voies 70W  - Bande 
passante en Hz : 150-22000 - Dimensions LxHxP en cm : 130 mm
Enceintes arrières   : 2 voies 70W   - Bande passante en Hz : 150-22000
Dimensions LxHxP en cm : 130 mm - Puissance du caisson en Watts   : 200W 
Dimensions LxHxP en cm : 33x33x35                                                                                                

 JBL 

 CINEMA510 

 Pack d’enceintes 

 Conçu pour s’intégrer avec n’importe quel téléviseur à écran plat,
le JBL Cinema 510 compact s’intègre parfaitement dans n’importe quel 
environnement personnel pour vous apporter les performances de la 
signature JBL. 

Enceintes principales   : 100W   - Bande passante en Hz   : 150-20   - Dimensions 
LxHxP en cm   : 13.3x9.5x9.4   - Enceinte centrale   : 100W - Bande passante en 
Hz : 150-20 - Dimensions LxHxP en cm : 13.3x9.5x9.4  - Enceintes arrières   : 
100W - Bande passante en Hz : 150-20 - Dimensions LxHxP en cm : 
13.3x9.5x9.4   - Puissance du caisson en Watts   : 60
Dimensions LxHxP en cm : 9.64x12.64x9.53                             

 PIONEER 

 VSX528K

Ampli audio vidéo 

 Le VSX528 s’inscrit pleinement dans son époque en proposant une 
ouverture au multimédia et à la dématérialisation inégalée dans sa 
catégorie. 

Puissance en Watts   : 5x130   - Tuner   : RDS 30 présélections   - Décodeur 
Dolby Digital : Plus Digital True HD Prologic II - Décodeur DTS   : HD Neo 6
 Entrées audio   : optique coaxiale   - Entrées vidéo   : 6 HDMI   - Sorties vidéo   : 
1 HDMI   - Port USB   : 1                                                                      

1299€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1).

EN
SE

M
BL

E 
HI

FI
 / 

AV

399€
dont 1€

d’éco-part

Valeur

Système audio 
5.1

Système audio 
5.1

399€
Valeur

DLNA

47,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
479€

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

479 €
dont 1.30 €
d’éco-part

L’ensemble
598€

CRÉD IT  GRATUIT (1)

129,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1299€

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1299 €
dont 2 €
d’éco-part

L’ensemble
1698€
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 349 €
dont  1 €
d’éco-part 399 €

dont  1 €
d’éco-part

14

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

 PHILIPS 

 DCM2260  

 Ecoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d’accueil double 
avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette chaîne au son sensationnel 
trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son 2 en 1 facilitant son 
positionnement 

Lecteur   : CD   - Tuner   : RDS 20 présélections - Station d’accueil   : iPod iPhone iPad  
Port USB   : 1                                                                                                    

2 x 10 W 

 SONY 

 CMTSBT100  

 En disposant de la connectivité Bluetooth&NFC, profi tez de vos morceaux 
préférés sans fi l et à partir de n’importe quel source compatible. 

Lecteur   : CD   - Tuner   : RDS 40  présélections - Port USB   : 1                                                                                                    

Bluethooth

2 x 25 W

 LG 

 CM3330W  

 Ecoutez votre musique en toute simplicité avec cette micro chaîne. Sa fonction 
Bluetooth vous permet également de diffuser votre musique sans fi l depuis 
votre smartphone ou tout autre appareil à conectivité Bluetooth. 

Lecteur   : CD   - Tuner   : RDS 50  présélections  - Port USB   : 1                                                                                                    

Bluetooth

40 W

 SONY 

 CMTBT80W  

 En disposant de WiFi, AirPlay, Bluetooth & NFC, d’un lecteur CD, Tuner RDS, d’un 
port USB compatible iPod/iPhone/iPad, la CMTBT80W est totalement polyvalente. 

Lecteur   : CD - Tuner   : RDS 30  présélections  - Port USB   : 1                                                                                                    

Wifi 

Bluetooth

Airplay

DLNA

2 x 20 W

 PIONEER 

 XHM51W  

 Malgré son faible encombrement, la XHM51 offre une grande qualité d’écoute 
digne d’ensemble plus encombrants et onéreux. Son amplifi cation développe la 
puissance confortable de 50 W par canal et confi e la restitution à 2 enceintes 
d’étagères. 

Lecteur   : CD   - Tuner   : RDS 45 présélections  - Station d’accueil   : iPod iPhone iPad  
Port USB   : 1                                                                                                    

2 x 50 W

Bluetooth

 DENON FRANCE 

 DM39SPCWE2  

 Cette micro-chaîne a évolué en permanence, pour mieux répondre aux besoins 
des mélomanes modernes. 

Lecteur   : CD   - Tuner   : RDS 40 présélections  - Port USB   : 1                                                                                                    

2 x 30 W

Chaine - Micro

 149 €
dont  1 €
d’éco-part

Existe en vert

Existe en noir

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

ipod/iphone non fournis

ipod/iphone non fournis

19,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

199 €
dont  1.75 €
d’éco-part

31,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
319 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 319 €
dont  0.30 €
d’éco-part

24,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
249 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 249 €
dont  1 €
d’éco-part
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SYSTEME AUDIO
SANS FIL ONKYO

SYSTEME AUDIO 
SANS FIL CABASSE

SO
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15

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

 ONKYO 

 LS3100  

 Bluetooth version 2.1 + EDR pour diffusion du son 
sans fi l. 

Type de caisson : actif sans fi l - Décodeur Dolby 
Digital : Digital - Connectique : 2 entrées numériques 
optique et coaxiale

 CABASSE 

 STREAM3NOIR  

 Streamez votre bibliothèque musicale en réseau grâce 
au DLNA (WiFi/Ethernet) et à l’application Cabasse et à 
l’application (Android / Apple). Profi tez en Bluetooth du 
contenu de vos appareils mobiles. 

Type de caisson : sans fi l - Enceintes arrières sans fi l
 Format de compression audio : MP3/WMA/AAC - Radio 
internet                                                   

Bluetooth

2 X 20 W

Système audio
2.1

CRÉDIT  GRATUIT (1)

49,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
499 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

499 €
dont 1 €
d’éco-part

99,00€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
990 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

990 €
dont 1 €
d’éco-part

Wifi 

120 W

Bluetooth

DLNA

Système audio
2.1
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

Enceintes sans fi l

SO
N 

/ A
UD

IO

 JBL 

 FLIPBLK  

 En position horizontale ou verticale, elle sera toujours aussi 
performante. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad/Android                                                                                                                       

SO
N 

/ A
UD

IO

 PHILIPS 

 P8BLK  

 Elle produit un son puissant, clair et dynamique, dont vous pouvez profi ter aussi 
bien chez vous que lors de vos déplacements. Le streaming de musique sans fi l 
via Bluetooth vous procure un plaisir musical en toute simplicité. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad/Android     - Batterie rechargeable
Autonomie sur batterie en heures   : 8   - Port USB                                                                                              

Bluetooth

20 W

Bluetooth

10 W

 PIONEER 

 XWBTSA1W  

 Derrière son design sobre et élégant, l’enceinte sans-fi l Bluetooth XW-BTSA1 
intègre de véritables haut-parleurs 2 voies procurant une écoute claire et 
détaillée. 

Compatible   : NFC   - Entrée auxiliaire   - USB                                                                                              

 PIONEER 

 SONY 

 SRSBTX300B  

 Grâce à la technologie NFC, allumez l’enceinte et appairez le bluetooth en un 
seul contact. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad/Android   - Entrée auxiliaire  : port USB    - Batterie 
rechargeable - Autonomie sur batterie en heures   : 8  - Housse de transport                                                                                              

 SONY 

 SONOS 

 PLAY1BLANC  

Très petite mais puissante, 
un son cristalin quel que soit 
le volume, s’intègre partout 
grâce à son design compact 
et fl exible.

Compatible : iPod/iPhone/
iPad/Android - Câble Ethernet
                                                   

 149 €
dont  0.30 €
d’éco-part

 149 €

Bluetooth

16 W

199 €

159 €
dont  0.18 €
d’éco-part

Bluetooth

20 W

85 W

19,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

199 €
dont 0.15 €
d’éco-part

99 €

79 €
dont  0.01 €
d’éco-part
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Système audio sans fi l
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17

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

 FOCAL 

 PACKEASYABLACK  

Elle possède tous les attributs d’une 
enceinte acoustique classique haute-
fi délité associés aux nouveaux modes 
de consommation de la musique. Elle 
intègre un amplifi cateur BASH combiné 
à un récepteur sans fi l qui sera associé 
au Hub

Type : colonne amplifi ée sans fi l + HUB - 
Type de charge : Bass refl ex - Nombre 
de voies : 1/2 - Impédance en ohms : 4 
Réponse en fréquence en Hz : 50-28 - 
Dimensions LxHxP en cm : 17.2x90.5x24 

 SONY 

 SRSBTX500  

 Une allure raffi née : découvrez le son et l’élégance dans un même 
modèle au design impeccable. Un son à couper le souffl e avec cette 
enceinte ultra-plate. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad/Android   - Entrée auxiliaire   : port USB        
Batterie rechargeable  - Autonomie sur batterie en heures   : 5   -  Housse 
de transport                                                                                              

 299 €
dont  0.30 €
d’éco-part

 SONY 

dont  0.30 €
d’éco-part

Bluetooth

40 W

 SAMSUNG 

 DAF60  

 Connexion via NFC : la manière la plus simple d’utiliser le bluetooth : 
touchez, vous êtes connectés. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad - Entrée auxiliaire - Batterie rechargeable  
Autonomie sur batterie en heures   : 12                                                                                                    

 PHILIPS

DTM9030/10  

Cette station diffuse également la musique de 
vos CD ou de votre iPod/iPhone via le connecteur 
Lighting.

Compatible : iPod/iPhone - Type d’écran : VFD 
- Tuner FM - Entrée auxiliaire : stéréo 3.5mm - 
Télécommande - Alimentation secteur                                                                                                    

 YAMAHA

 LSX700BL 

 Le LSX-700 est la combinaison unique 
d’un système de diffusion musicale 
et lumineuse. Il est équipé de 6 LED à 
intensité variable. L’intensité peut être 
modifi ée à partir de la télécommande 
ou depuis l’application gratuite DTA 
Controller. 

 Compatible : iPhone/Android - Entrée 
auxiliaire : mini jack 3.5mm
Auxiliaire - Batterie rechargeable - 
Autonomie sur batterie en heures   : 12                                                                                                    

 SAMSUNG 
 Bluetooth

Bluetooth

3 x 10 W

Bluetooth

2 x 80 W

ipod/iphone
non fournis

59,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
599 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 599 €
79,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
799 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 799 €

TENTEZ VOTRE CHANCE 
envoyez «SAMSUNG TV» ou «SAMSUNG AUDIO»
par SMS au 31007(*)

(SMS NON SURTAXÉ)

de 15% à 100% 

remboursés sur une sélection 
de TV LED et système de son(*)

24,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
249 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

299 €

249€
dont  1€
d’éco-part

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin

189,00€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1890 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 1890 €
dont  1 €
d’éco-part

La paire
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89.90 €

69.90€
dont 0.01€
d’éco-part

1818

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

Enceintes sans fi l

Casques sans fi l

SO
N 

/ A
UD

IO

 KLIPSCH 

 KMC3B  

 Conçu tout spécialement pour être placé n’importe où, ce solide performeur 
pourra retransmettre vos musiques favorites, ou bien, assurer l’animation 
musicale d’une dans les meilleures conditions. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad   - Puissance en W   : 30 + 35 
Entrée auxiliaire   : 3.5 mmn                                                                                                          

 KLIPSCH 

 KMC3B  

 Conçu tout spécialement pour être placé n’importe où, ce solide performeur 
pourra retransmettre vos musiques favorites, ou bien, assurer l’animation 
musicale d’une dans les meilleures conditions. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad   - Puissance en W   : 30 + 35 
Entrée auxiliaire   : 3.5 mmn                      

Bluetooth

30 + 35 W

 HARMAN 

 ONYXWHT  

 En position horizontale ou 
verticale, elle sera toujours aussi 
performante. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad/
Android    - Entrée auxiliaire  
Batterie rechargeable
Autonomie sur batterie en 
heures   : 8                                                                                                    

 CABASSE 

 STREAM1NR  

  Stream 1 apporte le confort d’écoute Cabasse quelle
que soit la position de l’auditeur. Ses lignes modernes
et fl uides permettent une intégration parfaite dans
tout type d’intérieur. 

Compatible   : Android/Apple   - Entrée auxiliaire  - Prise RJ45  - 3 positions
(à plat, debout, au mur)   - Entrée USB / option Vtuner                                                                                        

 CABASSE 

 PHILIPS 

 SHB7000/10  

 Profi tez d’heures de musique et d’appels sans fi l. 
Equipé du Bluetooth, de haut-parleurs 40 mm en 
néodyme de qualité supérieure et de coussinets 
doux, il allie liberté de mouvement et confort 
extrême. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique   : 
fermé  - Rechargeable 

 SONY 

 DRBTN200W  

 Technologie NFC : une seule touche pour la 
connection. Contrôle du volume et prise des 
appels sur le casque. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique   : 
fermé - Rechargeable

 SONY 

 MDR10RBTB  

 Le plaisir de la musique sans fi l, appairage facilité 
en un simple contact. Casque englobant et isolant. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique  : 
fermé

 SONY 

Wifi 

Bluetooth

2 x 10 W
+ 2 x 20 W

DLNA

    79 €
dont  0.05 €
d’éco-part

 199 €
dont  0.05 €
d’éco-part

Type de casque   : arceau   - Système acoustique   : 

 MDR10RBTB  

 Le plaisir de la musique sans fi l, appairage facilité 
en un simple contact. Casque englobant et isolant. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique  : 
fermé

Bluetooth

Airplay

Wifi 

DLNA

60 W

    79 €
dont  0.05 €
d’éco-part

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

39,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
399 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

399 €
dont  0.30 €
d’éco-part

49,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
499 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

499 €
dont  0.01€
d’éco-part

59,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
599 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

599 €
dont  0.30€
d’éco-part
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 129 €
dont  0.30 €
d’éco-part

19

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

Stations d’accueil

Casques nomades

 PHILIPS 

 DS1155  

 Cette station d’accueil compacte, qui 
délivre un son riche et puissant, se 
synchronise automatiquement avec 
l’heure de votre iPod/iPhone 5. Vous 
bénéfi ciez d’une veilleuse réglable. 

Compatible   : iPhone 5   - Type d’écran  : 
LCD   - Alimentation   : secteur                                                                                        

6 W

 SONY 

 ICFDS15IPBN  

 Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio.  La qualité et la 
puissance du son Sony (Son Mega Bass). 

Compatible   : iPod/iPhone   - Type d’écran   : LCD   - Tuner FM  - Télécommande
 Alimentation   : secteur                                                                                        

 Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio.  La qualité et la 

2 x 3.5 W

 PHILIPS 

 DS3480  

 Compatible avec les derniers iPod grâce au connecteur Lightning. La station 
d’accueil diffuse un son limpide pendant qu’elle charge. Avec un streaming 
Bluetooth et une batterie rechargeable, vous pouvez écouter votre musique 
n’importe où. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad   - Entrée auxiliaire  : mini Jack stéréo 3.5 mm
Batterie rechargeable  - Alimentation   : batterie et secteur                                                                                        

 SONY 

 RDPXF300IPN  

 Profi tez d’un son clair et riche. Grâce à sa poignée ainsi
qu’à sa batterie interne, vous pourrez l’emmener
partout avec vous. Compatible iPhone 5. 

Compatible   : iPod/iPhone/iPad   - Type d’écran   : OLED  
Tuner FM - Entrée auxiliaire   : mini Jack - Télécommande
Alimentation   : secteur                                                                                        

Bluetooth

2 x 20 W

Bluetooth

12 W

 SENNHEISER 

 PX95  

 Le PX95 conjugue le meilleur de l’audio et du design dans un format 
ultra portable. Le PX 95 n’a de «casque» que son nom, vous l’oublierez 
vite une fois porté. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique   : ouvert     - Pliable   : non            

 49.90€
dont  0.04€
d’éco-part

 49.90€
dont  0.04€
d’éco-part

 PHILIPS 

 SHL5905FB/10  

 Inspiré par la ville et la mode urbaine, le CitiScape 
Uptown au style rétro vous plonge dans un son 
ultra-précis et immersif qui, grâce à la technologie 
MusicSeal, ne dérangera pas vos voisins. 

Nomade - Type de casque : arceau - Système 
acoustique : fermé - Pliable : non

 99 €
dont 0.05 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 99 €
dont 0.05 €
d’éco-part

 FOCAL 

 SPIRITONEBLANC  

 Accessoires fournis : adaptateur jack 3.5, malette 
rigide, prise avion. 

Type de casque   : arceau   - Système acoustique   : 
fermé     - Pliable - Existe en rouge : SPIRITONERED,
en noir : SPIRITONENOIR

SONY 

MDR10RCB 

Qualité de son premium : masterisé par des artistes 
Sony Music. Un grand son dans un casque design, 
léger et pliable. Microphone et Prise d’appel sur le 
cordon, téléphonie universelle

Nomade - Type de casque : arceau - Système 
acoustique : fermé - Pliable - Existe en rouge 
MDR10RCR, en blanc MDR10RCW 

 149 €
dont  0.03€
d’éco-part

 69.90 €
dont  0.30 €
d’éco-part

ipod/iphone non fournis

ipod/iphone non fournis

ipod/iphone non fournis

 99 €
dont  0.30 €
d’éco-part

SO
N 

/ A
UD

IO

19,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 199 €
dont  0.05 €
d’éco-part

 FOCAL 

26,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
269 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

299 €

269€
dont  0.03€
d’éco-part
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Tablettes tactiles

Téléphones sans fi l répondeur

TA
BL

ET
TE

 / 
TE

`L
EP

HO
NE

 PHILIPS 

 D4052W  

 Mode silence préservant la vie privée. 

 Fonction mains libres - Capacité d’enregistrement en 
minutes   : 25   - Nombre de combiné(s) livré(s)   : 2  
Type d’écran   : graphique   - Mémoire du répertoire   : 
100 noms   - Portée intérieure en mètre   : 50 - Existe en
        version trio répondeur D4053W à 74,90€ - Existe              
                 en version solo répondeur D4051W à 39,90€                                                                                         

 GIGASET 

 C530ADUO  

 Grand écran TFT rétro-éclairé 1.8 pouces. 

 Fonction mains libres  - Capacité d’enregistrement en 
minutes   : 30   - Nombre de combiné(s) livré(s)   : 2   - Type 
d’écran   : couleur TFT   - Mémoire du répertoire   : 200 
noms   - Portée intérieure en mètre   : 50 - Existe en solo 
répondeur C5030A à 69,90€                                                                 

 GIGASET 

 SL930A  

 Le téléphone tactile à domicile. Wifi  802.11 b/g/n. 

 Fonction mains libres  - Capacité d’enregistrement
en minutes   : 55   - Nombre de combiné(s) livré(s)   : 1  
Type d’écran   : tactile couleur TFT   - Mémoire
du répertoire   : 2000 noms   - Portée intérieure
en mètre   : 50                                                                                                          

 MPMAN 

 MPQC784/4GBBL  

 Visualisation des pages en mode portrait ou paysage avec orientation 
automatique. Dalle IPS. 

Processeur   : Quad Core Allwinner A31S Cortex A7 à 1 GHz   - Système 
d’exploitation   : Android 4.2 Jelly bean   - Formats audio   : MP3/WMA/OGG/FLAC  
Formats vidéo   : MPEG/MP4/AVI/WMV9/DIVX/MKV   - Formats photo   : JPEG/GIF/BMP/
PNG    - Réseaux et connectivité   : wifi  802.11 MKV/b/g/n   - Webcam  - Connectique   :
HDMI USB  - Slot micro SDHC jusqu’à 32 Go                                                                  

 149 €
dont 0.30 €
d’éco-part

 SAMSUNG 

 SMT2100ZWAXEF   GALAXY TAB 3

 Accédez à de nombreux contenus : Samsung APPS, 
Samsung HUB, Play Store. 

Processeur   : Dual Core à 1.2 GHz   - Système 
d’exploitation   : Android 4.2 Jelly Bean
Formats audio   : MP3/AMR/AAC/AAC+ eAAC+ WMA/
WAV/FLAC/OGG   - Formats vidéo   : H.263 H.264 
MPEG4/WMV/DivX   - Formats photo   : JPEG/GIF/
A-GIF/BMP/WBMP/PNG - Réseaux et connectivité  : 
wifi  802.11 a/b/g/n  - Webcam - Connectique   : USB
 Slot micro SDHC jusqu’à 64Go                                                                     

 199 €
dont  0.05 €
d’éco-part

 SAMSUNG 

 SMT3100ZWAXEF   GALAXY TAB 3

 Veritable multitâche : partage d’écran et pop up vidéo. 
Mode lecture. 

Processeur   : Dual Core à 1.5 GHz   - Système 
d’exploitation   : Android 4.2 Jelly Bean  - Formats audio   : 
MP3/AMR/AAC/AAC+ eAAC+ WMA/FLAC/OGG   - Formats 
vidéo   : H.263 H.264 MPEG4/WMV/DivX   - Formats 
photo   : JPEG/GIF/A-GIF/BMP/WBMP PNG  - Réseaux et 
connectivité   : wifi  802.11 a/b/g/n  - Webcam 
Connectique   : USB - Slot micro SDHC jusqu’à 64Go                                                                             

 299 €
dont  0.30 €
d’éco-part

 SONY 

 SGP311FR  

 Ecran Full HD avec Bravia Engine 2 et Triluminos. Appareil photo 8 millions de 
pixel. Etanche et résistante à la poussière. 

Processeur   : Quad Core Snapdragon S4 Pro à 1.5 GHz   - Système d’exploitation   : 
Android 4.1.2 (Upgradable)   - Formats audio   : AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2/MP3/MID  
 - Formats vidéo   : H.263/H.264/MPEG4/VP8   - Formats photo   : JPEG/GIF/PNG/BMP/
WEBP   - Réseaux et connectivité   : wifi  802.11 a/b/g/n   - Webcam   : double webcam  
 - Connectique   : USB (micro) - Fonction télécommande universelle - Slot micro SD 
SDHC SDHX jusqu’à 64Go         

 449 €
dont 0.05 €
d’éco-part

4 Go

7.85” (19,93 cm)

 SAMSUNG 

 SMT3100ZWAXEF   GALAXY TAB 3

 Veritable multitâche : partage d’écran et pop up vidéo. 
Mode lecture. 

Processeur   : Dual Core à 1.5 GHz   - Système 
d’exploitation   : Android 4.2 Jelly Bean  - Formats audio   : 
MP3/AMR/AAC/AAC+ eAAC+ WMA/FLAC/OGG   - Formats 
vidéo   : H.263 H.264 MPEG4/WMV/DivX   - Formats 
photo   : JPEG/GIF/A-GIF/BMP/WBMP PNG  - Réseaux et 
connectivité   : wifi  802.11 a/b/g/n  - Webcam 
Connectique   : USB - Slot micro SDHC jusqu’à 64Go                 

16 Go

8” (20,32 cm)

d’éco-part

16 Go

10.1” (25,65 cm)

NFC

Bluetooth

 59.90 €
dont 0.05 €
d’éco-part

 59.90 €
dont 0.05 €
d’éco-part  99.90 €

dont  0.05 €
d’éco-part

 GIGASET 

 99.90 €
dont  0.05 €
d’éco-part

 199 €
dont  0.05 €
d’éco-part

 199 €
dont  0.05 €
d’éco-part

Duo
répondeur

Duo
répondeur

Androïd

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

8 Go

7” (17,78 cm)

Bluetooth

Bluetooth

HOUSSE
DE TABLETTE
OFFERTE

** Offre de remboursement SONY. Remboursement effectué par SONY uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

**
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Camescopes sport

Camescopes

 SONY 

 HDRAS15HM1  

 Le caméscope conçu pour l’aventure ! Idéal pour vos 
excursions en VTT ! Caméscope Full HD, compatible 
Wi-Fi et équipé de SteadyShot pour éviter les images 
fl oues. 

Camescope de poche  - Capteur   : CMOS Exmor                    
Connectique   : Micro-b/USB- Wifi  802.11b/g/n-HDMI 
(micro)   - Accessoires fournis   : support de fi xation 
tubulaire pour vélo                                                                                        

GO PRO

 CABAH3+ HERO3 BLACK ADVENTURE 

Caméra embarquée plus compacte et plus légère 
et 2 fois plus puissante. Wifi  Intégré pour activer 
la caméra à distance via la télécommande incluse, 
visualiser et visionner les images sur smartphones 
et tablettes.

Type : Camescope de poche - Support 
d’enregistrement : carte mémoire – Capteur : 
CMOS – Connectique : micro HDMI A/V composite 
jack 3.5 mm - Accessoires fournis : Caisson étanche 
télécommande Wifi                                                                          

GO PRO

CHES

Harnais fi xation poitrine 
Idéal pour les enfants, le Chesty Junior est 
une version plus petite de notre fi xation 
harnais de poitrine pour adulte. Il est formi-
dable pour capturer des fi lms ultra immersifs 
vu par leurs yeux (du ski et skateboard aux 
toboggans.)                                                                         

GO PRO

HEAS

Fixation bandeau
Comprend une fi xation frontale et un
QuickClip pour plus d’options de fi xation 
autour de la tête. Entièrement réglable pour 
s’ajuster à toutes les tailles, le Head Strap 
peut être porté par-dessus un casque ou 
directement sur votre tête.                                                                         

199 €
dont 0.12 €
d’éco-part

449 €
dont 0.01 €
d’éco-part

45  €

19.99  €

 16 M pixels

 SONY 

 HDRPJ320B16DI  

 Très grand angle avec projecteur intégré. 

Carte mémoire  - Capteur   : CMOS Exmor R 
Zoom optique/numérique   : x30/x55   - Stabilisateur d’image   : optique  
Type d’écran   : Tactile orientable   - Connectique   : USB HDMI (mini) A/V 
Sortie HP Entrée Micro  - Accessoires fournis   : housse + carte 16Go                                                                                        

 PANASONIC 

 HCV520EFK  

 Ultra polyvalent et connecté. Avec la fonction DLNA, visionnez à distance 
via le réseau domestique. Partagez en toute simplicité via votre 
smartphone. 

Support d’enregistrement   : carte mémoire   - Capteur   : MOS BSI   - Zoom 
optique/numérique   : x50/x80   - Stabilisateur d’image   : optique   - Type 
d’écran   : LCD tactile   - Connectique   : USB HDMI (mini) A/V                                                                                              

 JVC 

 GZEX315WE  

 Camescope équipé d’un capteur CMOS rétro-éclairé de 2.5 mégapixels. 
Les fonctions Wifi  et l’enregistrement vidéo Iframe offrent une 
utilisation nomade très performante. 

Support d’enregistrement   : carte mémoire   - Capteur   : CMOS   - Zoom 
optique/numérique   : x40/x60   - Stabilisateur d’image   : optique   - Type 
d’écran   : orientable                                                                                                    

 279 €
dont  0.04 €
d’éco-part

 JVC 

d’éco-part

 SONY 

 HDRCX220B8DI  

 Transfert de vos photos et vidéos sur PC. 

Support d’enregistrement   : carte mémoire   - Capteur   : CMOS Exmor R  
Zoom optique/numérique   : x27/x32   - Stabilisateur d’image   : optique  
Type d’écran   : Tactile orientable   - Connectique   : USB HDMI (mini) A/V  
Accessoires fournis   : housse + carte 8Go                                                                                        

   199 €
dont  0.04 €
d’éco-part

Ecran 6.7 cm

2 M pixels

Ecran 7.6 cm

2.5 M pixels

349 €

329 €
dont  0.05 €
d’éco-part

d’écran   : orientable                                                                                                    

329 €
dont  0.05 €
d’éco-part

Ecran 7.5 cm

2 M pixels

499€

469 €
dont  0.60€
d’éco-part

Ecran 7.5 cm

2 M pixels

50€
remboursés

sur ce camescope
Soit 419 €** après offre

de remboursement
SONY

*Voir conditions détaillées de l’offre JCV en magasin

PH
O

TO
 / 

VI
DE

O

** Offre de remboursement SONY. Remboursement effectué par SONY uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.
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 SONY 

 DSCW730BSD8  

 Mode panorama 360° par balayage. 

Zoom optique/numérique   : 8x/32x   - Focale en mm  : 
f:4.6-36   - Equivalence focale 24x36mm   : f:25-200  
Stabilisateur   : optique - Enregistrement vidéo HD  
Support de stockage   : MS Duo/Pro Duo/ Pro HG 
Duo/SD/SDHC/SDHX   - Alimentation   : batterie 
rechargeable    - Accessoires fournis   : Carte SD 8 Go                                                                      

 PANASONIC 

 DMCSZ3EFK  

 Filtres créatifs pour personnaliser et donner du 
cachet à vos photos. 

Zoom optique/numérique   : 10x/4x   - Focale en mm   : 
f:4.5-45   - Equivalence focale 24x36mm   : f:25-250  
Stabilisateur   : optique - Enregistrement vidéo HD  
Support de stockage   : SD/SDHC/SDXC
Alimentation   : batterie Li-ion  - Accessoires 
fournis   : batterie, chargeur, dragonne, câbles 
AV et US                                                                      

 SONY 

 DSCWX80WPAC  

 Wifi  intégré. 

Zoom optique/numérique   : 8x/32x   - Focale en mm  : 
f:4.5-36   - Equivalence focale 24x36mm   : f:25-200  
 - Stabilisateur   : optique - Enregistrement vidéo 
HD  - Support de stockage   : MS Duo/Pro Duo/Pro 
HG Duo/SD/SDHC/SDHX   - Alimentation   : batterie 
rechargeable  - Accessoires fournis   : Housse
+ carte SD 8Go                                                                      

 159 €
dont 0.03 €
d’éco-part

 PANASONIC 

 DMCTZ35EFK  

 Mode vidéo 1080i : pour des vidéos nettes. 

Zoom optique/numérique   : 20x/40x   - Focale en mm  
 : f:4.3-86   - Equivalence focale 24x36mm   : f:24-480
 Stabilisateur   : optique - Enregistrement vidéo HD
Support de stockage   : SD/SDHC/SDXC   - 
Alimentation   : batterie Li-ion     - Accessoires 
fournis  : batterie, chargeur, dragonne, câbles 
AV et US                                                                      

 SONY 

 DSCWX300BWDDI  

 Le plus petit appareil avec zoom optique 20x, prise 
de vue panoramique, jusqu’à 500 photos/charge.                      
Wifi  intégré. 

Zoom optique/numérique   : 20x/80x   - Focale en 
mm  : f:4.3-86   - Equivalence focale 24x36mm   :
f:25-500   - Stabilisateur   : optique  - Enregistrement 
vidéo HD   - Support de stockage   : MS Duo MS Pro 
Duo/ Pro HG/HX Duo/SD/SDHC   - Alimentation   : 
Batterie rechargeable  - Accessoires fournis   : 
housse en cuir                                                                      

 PANASONIC 

 DMCTZ40EFK  

 Connectivité Wifi  avec NFC : une simple touche 
pour se connecter à un smartphone. 

Zoom optique/numérique   : 20x/40x   - Focale en 
mm  : f:4.3-86   - Equivalence focale 24x36mm   :
f:28-560   - Stabilisateur   : optique - Enregistrement 
vidéo HD   - Support de stockage  : SD/SDHC/SDXC  
Alimentation   : batterie Li-ion    - Accessoires 
fournis   : housse                                                                 

109 €

99 €
dont 0.03€
d’éco-part

109 €

99 €
dont 0.05€
d’éco-part

16 M pixels

Ecran 6.7 cm

d’éco-part

16 M pixels

Ecran 6.7 cm

16 M pixels

Ecran 6.7 cm

239 €

219 €
dont  0.05 €
d’éco-part

329 €

299 €
dont  0.05 €
d’éco-part

16 M pixels

Ecran 7.5 cm

 259 €
dont  0.04 €
d’éco-part

18 M pixels

Ecran 7.5 cm

18 M pixels

Ecran tactile
7.5 cm

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.
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50€
remboursés

sur cet appareil
Soit 209 €** après offre

de remboursement
SONY
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 SONY 

 DSCHX50BDTY  

Un design d’une fi nesse absolue, capteur 16.1 MP, un zoom confortable 5x doté d’un ultra grand 
angle 24mm. 

Zoom optique/numérique   : 30x/120x   - Focale en mm   : f:4.3-129   - Equivalence focale 24x36mm  : 
f:24-720   - Stabilisateur   : optique   - Enregistrement vidéo HD   - Support de stockage   : MS Duo/
Pro Duo/Pro HG/HX Duo/SD/SDHC/SDHX - Alimentation   : batterie rechargeable     - Accessoires 
fournis  : Housse + carte SD 8 Go                                                                      

 PANASONIC 

DMCFZ72EFK  

 Le PANASONIC Lumix FZ72 est équipé d’un capteur CMOS de 16 mégapixels assurant des photos 
aux détails précis, que vous allez pouvoir agrandir et imprimer pour obtenir des tirages de 
grande qualité.

Zoom optique/numérique : 60x - Focale en mm : f2.8-5.9 - Equivalence focale 24x36mm :
f20-1200 - Stabilisateur : optique - Support de stockage : SD SDHC SDHX - Alimentation : Batterie
Boitier étanche - Accessoires fournis : Batterie Adaptateur secteur Câble USB                                                                              

399 €

349 €
dont  0.04€
d’éco-part

399 €

359 €
dont  0.05€
d’éco-part

20 M pixels

Ecran 7.5 cm

 SONY 

NEX3NLPACKDI 

Mode de recadrage automatique.

Capteur : CMOS Exmor - Ouverture : f23.5x15.6 - Viseur : optique - Type d’écran : 
Xtra Fine LCD - Compatibilité 3D - Enregistrement vidéo HD - Support de stockage : 
MS Pro Duo/Pro HG duo, SD, SDHC, SDXC - Connectique : USB 2.0 HDMI - Accessoires 
fournis : Housse + Carte SD
 

 SONY 

 NEX5TLB  

 Des fonctionnalités intelligentes pour des photos toujours réussie. NFC et Wi-Fi intégrés pour un 
partage facile des images. 

Stabilisateur   : optique   - Enregistrement vidéo HD - Support de stockage   : MS Pro Duo/PRO-HG Duo/SD/
SDHC/SDXC  - Accessoires fournis   : batterie chargeur - Capteur : CMOS Exmor  - Objectif : 16-50 mm                                                                      

16 M pixels

Ecran 7.62 cm

699 €

619 €
dont  0.03 €
d’éco-part

16 M pixels

Ecran 7.5 cm

 SONY 

 ILCE3000KB  

 Il posséde : La qualité d’image du refl ex, une navigation simplifi ée, des 
outils créatifs pour tous. Profi tez du meilleur de la vidéo en FULL HD. 

 Capteur   : CMOS Exmor   - Objectif   : Sel 18-55mm - Viseur   : optique
Support de stockage   : Carte mémoire SD/SDHC/SDXC   - Connectique   : 
USB2.0                                                                            

 SONY 

 SLTA58KPACKDI  

 Le refl ex 100% numérique. Et grâce à ce pack complet, utilisez-le sans 
plus attendre. 

Capteur   : CMOS Exmor - Viseur   : électronique - Type d’écran   : LCD
Stabilisateur   : optique   - Enregistrement vidéo HD - Support de stockage  : 
MS Pro Duo/PRO HG Duo/SD/SDHC/SDXC   - Connectique   : USB2.0,HDMI   - 
Accessoires fournis   : Housse de proctetion - Carte SD 8Go                                                                      

 499 €
dont  0.06 €
d’éco-part 399 €

dont  0.19 €
d’éco-part

20.1 M pixels

Ecran 7.5 cm
20 M pixels

Ecran 6.85 cm

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement SONY. Remboursement effectué par SONY uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

449 €

429 €
dont  0.18 €
d’éco-part

16 M pixels

Ecran 7.5 cm

50€
remboursés

sur cet appareil
Soit 379 €** après offre

de remboursement
SONY

50€
remboursés

sur cet appareil
Soit 449 €** après offre

de remboursement
SONY

100€
remboursés

sur cet appareil
Soit 519 €** après offre

de remboursement
SONY
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O
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 / 
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O
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 SONY 

 DSCQX10B  

 Smart Lens

 Transformez votre Smartphone en un véritable appareil photo.Simplicité 
et connexion instantanée. Profi tez des avantages de votre smartphone.                                        
(Smartphone non fourni). 

 

 

Focus – Smart lens dans le viseur
Smartphone ou appareil photo ? Pour tous ceux qui rêvent d’obtenir le meilleur des 
deux mondes, Sony a présenté à l’IFA de Berlin 2013 cet objectif révolutionnaire 
pour smartphones baptisé « smart lens ». 

Compatible avec smartphones et tablettes sous Android 2.3 ou iOS 4.3 au 
minimum, cet appareil photo autonome permet la prise de clichés de grande 
qualité grâce à son capteur 18 mégapixels et à un zoom 10x.

Connecté par NFC ou wifi, il offre également la possibilité de prendre des photos à 
distance, piloté par votre smartphone.

 199 €
dont  0.04 €
d’éco-part

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

18 M pixels

Smartphone non fourni

PH
O
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 / 
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O

 SONY 

 DSCQX10W  

Zoom optique/numérique   : 10x   - Focale en mm   : 
f4.45-44.5mm   - Stabilisateur   : optique
Enregistrement vidéo HD - Support de stockage   : slot 
USB et slot carte micro   - Alimentation   : Wifi  & NFC        
Accessoires fournis   : tour de poignet, attache de 
taille modulable  pour smartphone

DIGITAL 40 pages OP Noel 2-19.indd   24 25/10/13   23:02



Les Idées
 féeriques féeriques
Les Idées
 féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques

 PHILIPS 

 TT2039/32 

Tondeuse / rasoir
 Rasez et tondez toutes les zones de votre corps en tout confort. 

Usage de la tondeuse   : corps   - Alimentation   : rechargeable  
Autonomie/charge   : 50min/8h  - Type de rasage   : grille 
hypoallergénique - Fonction rasoir - Positions de coupe   : 5                                                                      

 PHILIPS 

 RQ1260/32 

Rasoir
 Son sytème étanche Aquatec vous permet de vous raser 
tout en douceur sur peau sèche ou d’utiliser un gel ou 
une mousse à raser sur peau humide pour encore plus 
de confort. 

Alimentation   : rechargeable   - Autonomie/charge  : 
60min/1h   - Indicateur de charge  - Type de rasage   : 3 têtes  
Tête pivotante   : 3D  - Fonction tondeuse  - Accessoire(s) 
fourni(s)   : socle de recharge, housse, coque de 
protection - Référence têtes de rasage   : RQ12/50                                                                       

 PHILIPS 

 HP8619/00 

Fer à boucler
 Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites, tout en 
respectant vos cheveux et sans risque de brûlure. 

Diamètre en mm   : 13-25mm   - Réglage de la température   : jusqu’à 
200°C  - Revêtement   : velours Soft Touch  - Arrêt automatique - 
Cordon   : rotatif                                                                                  

Les Idées
 féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques féeriques

Alimentation   : rechargeable   - Autonomie/charge  : 
60min/1h   - Indicateur de charge  - Type de rasage   : 3 têtes  
Tête pivotante   : 3D  - Fonction tondeuse  - Accessoire(s) 
fourni(s)   : socle de recharge, housse, coque de 
protection - Référence têtes de rasage   : RQ12/50                                                                       

Les IdéesLes IdéesLes Idées

 59.99 €
dont 0.05 €
d’éco-part

 239 €
dont  0.05 €
d’éco-part

49.90€
dont 0.05€
d’éco-part

25

 PHILIPS 

 TT2039/32 

Tondeuse / rasoir
 Rasez et tondez toutes les zones de votre corps en tout confort. 

Usage de la tondeuse   : corps   - Alimentation   : rechargeable  
Autonomie/charge   : 50min/8h  - Type de rasage   : grille 
hypoallergénique - Fonction rasoir - Positions de coupe   : 5    

protection - Référence têtes de rasage   : RQ12/50                                                                       

 59.99 €
dont 0.05 €
d’éco-part

 Son sytème étanche Aquatec vous permet de vous raser 
tout en douceur sur peau sèche ou d’utiliser un gel ou 
une mousse à raser sur peau humide pour encore plus 

Alimentation   : rechargeable   - Autonomie/charge  : 
60min/1h   - Indicateur de charge  - Type de rasage   : 3 têtes  
Tête pivotante   : 3D  - Fonction tondeuse  - Accessoire(s) 

protection - Référence têtes de rasage   : RQ12/50                                                                       

 239 €
dont  0.05 €
d’éco-part

Utilisable
sous l’eau

 PHILIPS 

 HP8619/00 

Fer à boucler
 Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites, tout en 
respectant vos cheveux et sans risque de brûlure. 

Diamètre en mm   : 13-25mm   - Réglage de la température   : jusqu’à 
200°C  - Revêtement   : velours Soft Touch  - Arrêt automatique - 
Cordon   : rotatif        

49.90€
dont 0.05€
d’éco-part

Utilisable
sous l’eau

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement PHILIPS. Remboursement effectué par PHILIPS uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

50€
remboursés
sur ce rasoir

Soit 189 €** après offre
de remboursement

PHILIPS

DIGITAL 40 pages OP Noel 2-19.indd   25 25/10/13   23:03
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179 €

159 €
dont 0.16€
d’éco-part

149 €

129 €
dont  0.16 €
d’éco-part

Machine à café expresso

Robot café

 MAGIMIX 

 11322  PIXIE 

 Fonction automatique : l’écoulement du café s’arrête 
au volume pré-sélectionné .

Puissance en watts   : 1260  - Type de café accepté  : 
capsule Nespresso   - Nombre de tasse(s)   : 1  
Capacité réservoir(s)   : 0.7 litre   - Mise en veille 
automatique                                                                         

 209 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 MAGIMIX 

 11344  U MILK NOIR 

 Nespresso U & Milk :touches tactiles et rétro-
éclairées, mémorisation de la hauteur de la tasse 
la plus souvent choisie, réservoir amovible et 
programme de détartrage 15 min. 

Fonction   : automatique  - Puissance en watts   : 1700  
Type de café accepté   : capsule Nespresso   - Nombre 
de tasse(s)   : 1 - Mise en veille automatique - Capacité 
réservoir(s)   : 0.8 

 SAECO 

 HD8750/11  

 Espresso parfait d’une simple pression d’un bouton. 

Puissance en watts   : 1850 - Type de café accepté   : 
moulu/en grains   - Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2
Capacité réservoir(s)   : 1.5 litre - Broyeur intégré   : 
réglable   - Capacité du bac à grains en gr   : 300   - Mise 
en veille automatique - Type de buse   : vapeur et eau                                                                

 399 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 JURA 

 ENAMICRO1AROMA+ 

 Un café toujours frais grâce à un récipient à grains 
de petite traille et un joint protecteur d’arômes. 

Puissance en watts   : 1450  - Type de café accepté   : 
moulu/en grains   - Nombre de tasse(s)   : 1  - Sélecteur 
d’arôme - Capacité réservoir(s)   : 1.1   - Broyeur intégré 
Capacité du bac à grains en gr   : 125   - Mise en veille 
automatique - Cartouche pour fi ltrer l’eau                                                             

 599 €
dont  0.16 €
d’éco-part

19 bars

Automatique
19 bars

Automatique

 MAGIMIX 

 11414  EXPRESSO SIMPLE 

 Embout spécial cappuccino. 

Puissance en watts   : 1260   - Type de 
café accepté  : moulu ou dosette  
 - Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2 
- Capacité réservoir(s)   : 1.8 litre - 
Cartouche pour fi ltrer l’eau  - Type 
de buse   : vapeur/eau chaude

 279 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

19 bars

Chauffe-tasses

2 cartouches 
Brtia offertes

Automatique

 399 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 599 €
dont  0.16 €
d’éco-part

15 bars

Automatique 15 bars

Automatique

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

 99.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

Cafetière à dosettes

 KRUPS 

 YY1500FD  

 Ludique et fun, elle a tout pour vous séduire et 
renferme une technologie de pointe innovante et 
facile d’utilisation. 

Puissance en watts   : 1500   - Type de café accepté   : 
dosette   - Nombre de tasse(s)   : 1   - Capacité 
réservoir(s)   : 0.8 litre   - Mise en veille automatique                                                                

 99.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 99.99 €

 BOSCH 

 TAS4301  

 Large variété de boissons chaudes : expresso, café, 
thé, boisson gourmande. Sur simple pression d’un 
bouton, qualité parfaite à chaque tasse ! 

Puissance en watts   : 1300   - Type de café accepté  : 
dosette Carte Noire Suchard Milka Côte d’Or 
Nombre de tasse(s)   : 1         - Capacité réservoir(s)   : 1.4 
litres   - Mise en veille automatique                                                                                           

 149 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 HD7825/49  

 Une pause café encore plus agréable avec le 
Senséo Viva Café. Livrée avec 2 tasses et une boite 
à dosettes. 

Puissance en watts   : 1450  - Type de café accepté   : 
dosette Senseo   - Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2
Capacité réservoir(s)   : 1.2 litre  - Mise en veille 
automatique                                                                                           

15 bars 3.3 bars 1,3 bars

DU 23 OCTOBRE 2013 AU 15 JANVIER 2014

RECEVEZ JUSQU’À

20
*

* modalités disponibles sur les bulletins en magasin

POUR L’ACHAT D’UNE MACHINE ET DE 2 
PAQUETS DE DOSETTES DE CAFÉ SENSEO®

 MAGIMIX 

 11296  CITIZ NOIR 

 Un minimum d’encombrement : seulement 13 cm
de large ! 

 Puissance en watts   : 1260   - Type de café accepté   : 
capsule Nespresso   - Nombre de tasse(s)   : 1   
Capacité réservoir(s)   : 1 litre   - Mise en veille 
automatique                                               

1) Conditions de l’offre :
 •  Non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou 

Nestlé, limitée à un remboursement de 30 €*, 50 €** ou 70 €*** par 
machine Nespresso (selon le modèle acheté). 

 •   Réservée à toute personne physique majeure ou morale, résidant en France 
métropolitaine, à l’exclusion des distributeurs et grossistes de la marque.

 •  Limitée à 5 demandes de remboursement par bénéfi ciaire (même 
nom, même adresse, même RIB).

 •  Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat de 
la machine.

*  30 € remboursés exclusivement sur les machines de la gamme Essenza 
Automatique

** 50 € remboursés sur les machines des gammes U, Pixie et Citiz
***  70 € remboursés sur les machines des gammes Nespresso System à 

recettes Café & Lait : Umilk, CitiZ&Milk, Lattissima, Lattissima+, Maestria 
et Gran Maestria 

2) Validité de l’offre :
  Cette offre est à valoir pour tout achat de machine :

• De la gamme Nespresso System*.
• Effectué entre le 25/10/2013 et le 26/01/2014.
• En France métropolitaine, Corse comprise.
•  Envoi du dossier de remboursement complet avant le 01/02/2014 

(cachet de la poste faisant foi).
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie 
ou portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée 
comme nulle.

*   Hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions

3)  Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir : 
    Ce coupon dûment rempli comportant :

-  vos coordonnées précises et la date d’achat de la machine 
(mentionnée sur votre facture originale).

 -  le cachet du magasin où la machine a été achetée (sauf dans le cas 
d’un achat sur Internet et VPC). 

   L’original du ticket de caisse ou de la facture, élément constitutif de 
votre preuve d’achat, sur lequel seront entourés le montant et la date 
d’achat. Celui-ci vous sera retourné par courrier après traitement de votre 
dossier.

   Le code-barres original préalablement découpé sur l’emballage de la 
machine (code à 13 chiffres présent sur une étiquette blanche).

   Votre IBAN/BIC (RIB, RIP ou RICE) pour recevoir votre remboursement 
de 30 €, 50 € ou 70 €.

Toute demande de remboursement ne comportant pas les éléments
     ,     ,     et     sera considérée comme non valable.

4)  Où envoyer votre dossier de remboursement : 
Ces éléments devront être retournés avant le 01/02/2014 inclus (cachet de 
la poste faisant foi) à :

NESPRESSO - OPERATION TRADE NOEL 2013
CS 90001

13761 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge du bénéfi ciaire.

5)  Réception de votre remboursement de 30 €, 50 € ou 70 € : 
  Le bénéfi ciaire recevra la somme de 30 €, 50 € ou 70 € par virement bancaire 

dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception des 
éléments précités.

  Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation sur cette 
opération, contactez le Club Nespresso 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
au 0800 55 52 53 (appel gratuit depuis un poste fi xe) ou sur 
www.nespresso.com avant le 30/04/2014.

Coupon gratuit, ne peut être vendu. 

MODALITÉS DU REMBOURSEMENT

Profi tez de la livraison offerte pour 
votre première commande Nespresso 

jusqu’au 31 décembre 2013* ! 
Recevez ainsi vos capsules

chez vous en 48 h.**

* Offre valable du 25/10/13 au 26/01/14, pour tout achat d’une machine de la gamme Nespresso System, 
en fonction du modèle acheté (hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions). 
Voir modalités complètes sur le coupon ci-joint.

* Voir modalités au  dos
** Livraisons en France Métropolitaine assurée en 48 heures à compter de la réception de la commande, 
à l’adresse de votre choix (hors coursier express) ou dans l’un des points relais disponibles aux heures 
d’ouverture du commerçant sélectionné.  

+20 €

Le plaisir est
un cadeau
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1) Conditions de l’offre :
 •  Non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou 

Nestlé, limitée à un remboursement de 30 €*, 50 €** ou 70 €*** par 
machine Nespresso (selon le modèle acheté). 

 •   Réservée à toute personne physique majeure ou morale, résidant en France 
métropolitaine, à l’exclusion des distributeurs et grossistes de la marque.

 •  Limitée à 5 demandes de remboursement par bénéfi ciaire (même 
nom, même adresse, même RIB).

 •  Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat de 
la machine.

*  30 € remboursés exclusivement sur les machines de la gamme Essenza 
Automatique

** 50 € remboursés sur les machines des gammes U, Pixie et Citiz
***  70 € remboursés sur les machines des gammes Nespresso System à 

recettes Café & Lait : Umilk, CitiZ&Milk, Lattissima, Lattissima+, Maestria 
et Gran Maestria 

2) Validité de l’offre :
  Cette offre est à valoir pour tout achat de machine :

• De la gamme Nespresso System*.
• Effectué entre le 25/10/2013 et le 26/01/2014.
• En France métropolitaine, Corse comprise.
•  Envoi du dossier de remboursement complet avant le 01/02/2014 

(cachet de la poste faisant foi).
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie 
ou portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée 
comme nulle.

*   Hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions

3)  Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir : 
    Ce coupon dûment rempli comportant :

-  vos coordonnées précises et la date d’achat de la machine 
(mentionnée sur votre facture originale).

 -  le cachet du magasin où la machine a été achetée (sauf dans le cas 
d’un achat sur Internet et VPC). 

   L’original du ticket de caisse ou de la facture, élément constitutif de 
votre preuve d’achat, sur lequel seront entourés le montant et la date 
d’achat. Celui-ci vous sera retourné par courrier après traitement de votre 
dossier.

   Le code-barres original préalablement découpé sur l’emballage de la 
machine (code à 13 chiffres présent sur une étiquette blanche).

   Votre IBAN/BIC (RIB, RIP ou RICE) pour recevoir votre remboursement 
de 30 €, 50 € ou 70 €.

Toute demande de remboursement ne comportant pas les éléments
     ,     ,     et     sera considérée comme non valable.

4)  Où envoyer votre dossier de remboursement : 
Ces éléments devront être retournés avant le 01/02/2014 inclus (cachet de 
la poste faisant foi) à :

NESPRESSO - OPERATION TRADE NOEL 2013
CS 90001

13761 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge du bénéfi ciaire.

5)  Réception de votre remboursement de 30 €, 50 € ou 70 € : 
  Le bénéfi ciaire recevra la somme de 30 €, 50 € ou 70 € par virement bancaire 

dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception des 
éléments précités.

  Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation sur cette 
opération, contactez le Club Nespresso 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
au 0800 55 52 53 (appel gratuit depuis un poste fi xe) ou sur 
www.nespresso.com avant le 30/04/2014.

Coupon gratuit, ne peut être vendu. 

MODALITÉS DU REMBOURSEMENT

Profi tez de la livraison offerte pour 
votre première commande Nespresso 

jusqu’au 31 décembre 2013* ! 
Recevez ainsi vos capsules

chez vous en 48 h.**

* Offre valable du 25/10/13 au 26/01/14, pour tout achat d’une machine de la gamme Nespresso System, 
en fonction du modèle acheté (hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions). 
Voir modalités complètes sur le coupon ci-joint.

* Voir modalités au  dos
** Livraisons en France Métropolitaine assurée en 48 heures à compter de la réception de la commande, 
à l’adresse de votre choix (hors coursier express) ou dans l’un des points relais disponibles aux heures 
d’ouverture du commerçant sélectionné.  

+20 €

Le plaisir est
un cadeau
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1) Conditions de l’offre :
 •  Non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou 

Nestlé, limitée à un remboursement de 30 €*, 50 €** ou 70 €*** par 
machine Nespresso (selon le modèle acheté). 

 •   Réservée à toute personne physique majeure ou morale, résidant en France 
métropolitaine, à l’exclusion des distributeurs et grossistes de la marque.

 •  Limitée à 5 demandes de remboursement par bénéfi ciaire (même 
nom, même adresse, même RIB).

 •  Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat de 
la machine.

*  30 € remboursés exclusivement sur les machines de la gamme Essenza 
Automatique

** 50 € remboursés sur les machines des gammes U, Pixie et Citiz
***  70 € remboursés sur les machines des gammes Nespresso System à 

recettes Café & Lait : Umilk, CitiZ&Milk, Lattissima, Lattissima+, Maestria 
et Gran Maestria 

2) Validité de l’offre :
  Cette offre est à valoir pour tout achat de machine :

• De la gamme Nespresso System*.
• Effectué entre le 25/10/2013 et le 26/01/2014.
• En France métropolitaine, Corse comprise.
•  Envoi du dossier de remboursement complet avant le 01/02/2014 

(cachet de la poste faisant foi).
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie 
ou portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée 
comme nulle.

*   Hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions

3)  Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir : 
    Ce coupon dûment rempli comportant :

-  vos coordonnées précises et la date d’achat de la machine 
(mentionnée sur votre facture originale).

 -  le cachet du magasin où la machine a été achetée (sauf dans le cas 
d’un achat sur Internet et VPC). 

   L’original du ticket de caisse ou de la facture, élément constitutif de 
votre preuve d’achat, sur lequel seront entourés le montant et la date 
d’achat. Celui-ci vous sera retourné par courrier après traitement de votre 
dossier.

   Le code-barres original préalablement découpé sur l’emballage de la 
machine (code à 13 chiffres présent sur une étiquette blanche).

   Votre IBAN/BIC (RIB, RIP ou RICE) pour recevoir votre remboursement 
de 30 €, 50 € ou 70 €.

Toute demande de remboursement ne comportant pas les éléments
     ,     ,     et     sera considérée comme non valable.

4)  Où envoyer votre dossier de remboursement : 
Ces éléments devront être retournés avant le 01/02/2014 inclus (cachet de 
la poste faisant foi) à :

NESPRESSO - OPERATION TRADE NOEL 2013
CS 90001

13761 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge du bénéfi ciaire.

5)  Réception de votre remboursement de 30 €, 50 € ou 70 € : 
  Le bénéfi ciaire recevra la somme de 30 €, 50 € ou 70 € par virement bancaire 

dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception des 
éléments précités.

  Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation sur cette 
opération, contactez le Club Nespresso 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
au 0800 55 52 53 (appel gratuit depuis un poste fi xe) ou sur 
www.nespresso.com avant le 30/04/2014.

Coupon gratuit, ne peut être vendu. 

MODALITÉS DU REMBOURSEMENT

Profi tez de la livraison offerte pour 
votre première commande Nespresso 

jusqu’au 31 décembre 2013* ! 
Recevez ainsi vos capsules

chez vous en 48 h.**

* Offre valable du 25/10/13 au 26/01/14, pour tout achat d’une machine de la gamme Nespresso System, 
en fonction du modèle acheté (hors machines des gammes Essenza Manuelle et Nespresso Business Solutions). 
Voir modalités complètes sur le coupon ci-joint.

* Voir modalités au  dos
** Livraisons en France Métropolitaine assurée en 48 heures à compter de la réception de la commande, 
à l’adresse de votre choix (hors coursier express) ou dans l’un des points relais disponibles aux heures 
d’ouverture du commerçant sélectionné.  

+20 €

Le plaisir est
un cadeau

CO
N

CE
PT

IO
N

 M
RM

 W
O

RL
DW

ID
E 

N
ES

PR
ES

SO
 F

RA
N

C
E 

SA
S 

– 
SI

RE
N

 3
82

 5
97

 8
21

 -
 R

C
S 

PA
RI

S

SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 

MACHINES À RECETTES CAFÉ & LAIT

YEP13_FR_M-NEP1307_15_Voucher 6P.indd   1 30/08/13   11:46

19 bars

Automatique

20€
remboursés*
du 13 /11/13 au 15/01/14

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
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Un petit déjeuner magique !

 MAGIMIX 

 18055F 

Centrifugeuse
 3 en 1 : presse-agrumes, 
centrifugeuse et smoothiemix. 
Grâce au SmoothieMix, vous 
pourrez réaliser des smoothies, 
coulis sans pépin. Idéal pour 
fruits mous ou cuits, excellent 
rendement, extraction optimum de 
la vitamine C. 

Puissance en watts   : 400 - Livré 
avec   : livre de recettes, spatule de 
nettoyage                                                                                                    

 299 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 299 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 HR1836/00

Centrifugeuse
 Modèle compact toujours à portée 
de main sur votre plan de travail. 

Puissance en watts   : 500 - Système 
anti-gouttes                                                                                           

 89.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 HR1836/00

Centrifugeuse
 Modèle compact toujours à portée 
de main sur votre plan de travail. 

Puissance en watts   : 500 - Système 
anti-gouttes                                                                                           

 89.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

Pichet 1.5 L

Goulotte
extra-large

Goulotte
extra-large

 ROWENTA 

 TL681830 

Grille-pain
 Ecran digital pour une maitrise du grillage et du temps. 

Nombre de fente(s)   : 2   - Thermostat   : 8  - Décongélation/réchauffage - Support 
viennoiserie  - Remontée extra-haute 

 59.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 ROWENTA 

 59.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

1600 W

1.3 bars

 ROWENTA 

 BV310810

Bouilloire
 Sa résistance cachée et son fi ltre anticalcaire, s’adapteront à votre utilisation 
quotidienne. 

 Puissance en watts   : 2400   - Filtre anti-calcaire   - Contrôle du volume restant 

 49.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 49.99 €

 PHILIPS 

 HD2611/61 

Grille-pain
 Fente extra large pouvant accueillir tout type de pain. 

Nombre de fente(s)   : 1   - Thermostat   : réglable  
Décongélation/réchauffage  - Support viennoiserie  
Parois froides  - Remontée extra haute

 PHILIPS 

HD4608/61

Boulloire
Indicateur de niveau d’eau 1 tasse pour ne chauffer 
que la quantité d’eau qu’il vous faut : un joli geste 
pour économiser l’énergie.    

Capacité en litre(s) : 0.8 - Filtre anti-calcaire
Contrôle du volume restant

 34.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 34.90 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 HD7870/61  SENSEO TWIST

Cafetière à dosette
 Savourez le plaisir du café
avec Senseo Twist ! Le plaisir
d’un café riche, doux et crémeux ! 

Puissance en watts   : 1450   - Type de 
café accepté   : dosette   - Nombre de 
tasse(s)   : 1 ou 2   - Sélecteur d’arôme 
Capacité réservoir(s)   : 1 litre   - Mise 
en veille automatique

Ouverture 
automatique
du couvercle

1.5 L

PE
TI

T 
DÉ

JE
UN

ER

 99.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

1200 W 2400 W

Le livre de recettes
offert pour 1€ de plus

DU 23 OCTOBRE 2013 AU 15 JANVIER 2014

RECEVEZ JUSQU’À

20
*

* modalités disponibles sur les bulletins en magasin

POUR L’ACHAT D’UNE MACHINE ET DE 2 
PAQUETS DE DOSETTES DE CAFÉ SENSEO®
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249 €

199 €
dont  0.16€
d’éco-part

 49.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part
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Des cadeaux indipensables

 MAGIMIX 

 85402F 

Robot multifonctions
 Il vous aidera à réaliser à 
la perfection toutes vos 
préparations pour le plaisir de 
cuisiner comme un chef. 

Fonctions   : hacher, battre, 
émincer, râper, pétrir     - Capacité 
du bol en litre(s)   : cuve
3/midi-cuve 2.6/mini-cuve 1.2  
Livre de recettes  - Accessoire(s) 
fourni(s)   : couteau, blendermix, 
pétrin, batteur, disques
Rangement des accessoires                                                       

 379 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 MOULINEX 

 CE701100

Multicuiseur
 Choix du mode et du temps de cuisson, 
adaptation des quantités d’ingrédients 
au nombre de convives... Une nouvelle 
façon révolutionnaire de cuisiner ! 

 livre de recettes interactif
Accessoire(s) fourni(s)   : panier 
vapeur - Capacité   : 6 litres/6 personnes  
Nombre de programme(s)   : 5
Fonctions   : vapeur, rissolage,
cuisson sous pression                                                                                        

d’éco-part Multicuiseur
 Choix du mode et du temps de cuisson, 
adaptation des quantités d’ingrédients 
au nombre de convives... Une nouvelle 
façon révolutionnaire de cuisiner ! 

 livre de recettes interactif
Accessoire(s) fourni(s)   : panier 
vapeur - Capacité   : 6 litres/6 personnes  
Nombre de programme(s)   : 5
Fonctions   : vapeur, rissolage,
cuisson sous pression                

 SEB 

 DO322800

Robot multifonctions
 Vous réussirez toutes vos préparations grâce à une grande puissance et 2 
vitesses dans un grand bol de 3 litres ou un blender de 1,25 litres. 

Fonctions   : râpe, émince, émulsionne, tranche, hache   - Nombre de vitesse(s)  : 
2+pulse - Capacité du bol en litre(s)   : 3  - Capacité du blender en litre(s)   : 1,25  
Presse-agrumes  - Accessoire(s) fourni(s)   : couteau, disques, mini-hachoir, 
spatule   - Rangement des accessoires                   

 SEB 

 HB853800 

Mixeur plongeant
 Technologie ActivFlow : un couteau équipé 
de 4 lames pour une qualité de mixage irré-
prochable (2 lames droites pour couper et 2 
lames inclinées pour créer un fl ux liquide). 

Fonctions   : mixe, hache, fouette   - Nombre de 
vitesse(s)   : 2   - Capacité   : bol 0.8 litre/
mini-hachoir 0.5 litre   - Type de pied   : en métal  
Accessoire(s) fourni(s)   : fouet inox,
mini-hachoir, bol doseur                                                                                                    

 59.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 SIMEO 

 FC650

Appareil à Pop Corn
 Appareil permettant de réaliser 
de savoureux Pop Corn en 
quelques instants. 

 Livré avec   : saupoudreuse, 
gobelets, spray pour huile

 LAGRANGE 

 029422 

Gaufrier
 La gaufre gourmande qui se tartine : 
gaufre de Bruxelles d’un côté et face 
lisse pour tartiner de l’autre. Vous 
pourrez également faire de délicieux 
croque monsieur. 

 Livré avec   : livre de 20 recettes 
Plaque(s) fournie(s)   : 2 gaufres 
tartinables/6 mini-gaufres/2 croque 
monsieur - Revêtement anti-adhésif                                                                                             

 109.90 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 TEFAL 

 RE128012 

Raclette/Gril
 Rien de plus simple pour contenter tous 
les appétits grâce à cette raclette gril : 
tous les gourmands s’y retrouveront ! 

Compatible lave-vaisselle   : plaque gril et coupelles  
Revêtement anti-adhésif 

 44.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 Rien de plus simple pour contenter tous 
les appétits grâce à cette raclette gril : 
tous les gourmands s’y retrouveront ! 

Compatible lave-vaisselle   : plaque gril et coupelles  

d’éco-part

 TEFAL 

 EF250O13 

Fondue
 Réalisez et partagez de délicieuses 
fondues : bourguignonnes, savoyardes... 
Cette fondue 8 convives saura se rendre 
indispensable ! 

 Thermostat réglable  - compatible
lave-vaisselle  - caquelon   - revêtement 
anti-adhésif                                                                                                  

 69.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

800 W

8 parts

850 W

6 parts

 109.90 € 109.90 €
dont  0.16 €
d’éco-part

1000 W

1100 W

700 W

750 W

1200 W

 99.99 €
dont 0 .16 €
d’éco-part

 OFFRE MAGASINS 
FIN D’ANNEE 

+ 

CS 4200 XL CH MAT + CENTRIFUGEUSE OFFERTE 
Réf : 85402 F 

* Prix donnés à titre indicatif 

En Magasin « Le lot à 380€ au lieu de 455€ » 
Soit 75 € offerts + offre différée de 60€ 

Px HA promo : 210 € 

+ 

OFFERT 950 W

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

Accessoires 
centrifugeuses
offerts
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 259 €
dont  0.50 €
d’éco-part

Fer vapeur

Centrale vapeur

 PHILIPS 

 GC4860/02  

 Semelle extra fi ne pour une glisse optimale quel que soit le type de 
textile. 

Effet pressing en gr/min   : 170   - Défroissage vertical  - Capacité du 
réservoir en litre   : 0.350   - Débit vapeur en gr/min   : 50   - Nature de 
la semelle   : steamglide plus   - Système anti-calcaire   - Particularités   : 
anti-gouttes, auto-stop                                                                                        

 89.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 89.99 €
dont  0.16 €
d’éco-part

2600 W

 PHILIPS 

 GC8615/02  

 Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le 
coton... dans n’importe quel ordre et sans réglage intermédiaire. 

Défroissage vertical  - Capacité du réservoir en litre   : 2.2   - Débit vapeur en gr/
min   : 120   - Nature de la semelle   : SteamGlide   - Système anti-calcaire 
Particularités   : Optimal temps                                                                                        

 CALOR 

 GV7780CO  

 Smart Technologie Auto Control : 3 programmes offrant la combinaison parfaite 
et automatique de température et de vapeur. 

Type   : centrale vapeur   - Effet pressing en gr/min   : 280  - Défroissage vertical 
Capacité du réservoir en litre   : 1.7  - Débit vapeur en gr/min  : 120   - Nature de la 
semelle   : Autoclean Catalys  - Système anti-calcaire

 199 €
dont  0.50 €
d’éco-part

 PHILIPS 

 GC8615/02  

 199 €
dont  0.50 €
d’éco-part

autonomie 
illimitée

5 bars

2400 W

autonomie 
illimitée

5.5 bars

2200 W
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•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie	
automatiques	:	prévient	les	faux	plis

•	 Fer	professionnel	avec		
semelle	active	en	3D

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante	:		
s’adapte	à	tous	les	tissus

•	 Vapeur	automatique	:	plus	rapide		
et	sans	effort

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes
•	 Autonomie	illimitée,	filtration	intégrée
•	 Box	de	rangement	sécurisé	pour	le	fer

•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie
•	 Fer	professionnel
•	 1	paire	de	roulettes	intégrées	:		
pratique	et	légère

•	 Pot	filtrant	à	eau	et	granulés	de		
déminéralisation

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes 

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Fer	professionnel	léger
•	 Réservoir	d’eau	amovible
•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Fer	professionnel		
avec	vapeur	pulsée

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Semelle	active	en	3D
•	 Réservoir	d’eau	amovible		
et	rétro-éclairé

•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Enrouleur	de	cordon		
électrique	automatique

SyStème de repaSSage LaUraStar S7a

100 € offerts sur votre Laurastar S7a  
en échange de votre ancien fer *

SyStème de repaSSage LaUraStar gO +
Votre premier tout-en-1 comprenant l’essentiel  
de la technologie Laurastar.

CentraLe vapeUr LaUraStar LIFt pUre WHIte

CentraLe VapeUr LaUraStar LIFt + pInKy pOp

première centrale vapeur avec une poignée, compacte 
et légère, Laurastar Lift vous suit partout de la planche  
à repasser au cintre du dressing.

+ 0.50 € d’éco-participation

* Voir les modalités dans votre  
   magasin  Digital.

+ 0.50 € d’éco-participation

+ 0.50 € d’éco-participation
+ 0.50 € d’éco-participation

1499 €
499 €

399 €849 €
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•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie	
automatiques	:	prévient	les	faux	plis

•	 Fer	professionnel	avec		
semelle	active	en	3D

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante	:		
s’adapte	à	tous	les	tissus

•	 Vapeur	automatique	:	plus	rapide		
et	sans	effort

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes
•	 Autonomie	illimitée,	filtration	intégrée
•	 Box	de	rangement	sécurisé	pour	le	fer

•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie
•	 Fer	professionnel
•	 1	paire	de	roulettes	intégrées	:		
pratique	et	légère

•	 Pot	filtrant	à	eau	et	granulés	de		
déminéralisation

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes 

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Fer	professionnel	léger
•	 Réservoir	d’eau	amovible
•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Fer	professionnel		
avec	vapeur	pulsée

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Semelle	active	en	3D
•	 Réservoir	d’eau	amovible		
et	rétro-éclairé

•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Enrouleur	de	cordon		
électrique	automatique

SyStème de repaSSage LaUraStar S7a

100 € offerts sur votre Laurastar S7a  
en échange de votre ancien fer *

SyStème de repaSSage LaUraStar gO +
Votre premier tout-en-1 comprenant l’essentiel  
de la technologie Laurastar.

CentraLe vapeUr LaUraStar LIFt pUre WHIte

CentraLe VapeUr LaUraStar LIFt + pInKy pOp

première centrale vapeur avec une poignée, compacte 
et légère, Laurastar Lift vous suit partout de la planche  
à repasser au cintre du dressing.

+ 0.50 € d’éco-participation

* Voir les modalités dans votre  
   magasin  Digital.

+ 0.50 € d’éco-participation

+ 0.50 € d’éco-participation
+ 0.50 € d’éco-participation

1499 €
499 €

399 €849 €
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•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie	
automatiques	:	prévient	les	faux	plis

•	 Fer	professionnel	avec		
semelle	active	en	3D

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante	:		
s’adapte	à	tous	les	tissus

•	 Vapeur	automatique	:	plus	rapide		
et	sans	effort

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes
•	 Autonomie	illimitée,	filtration	intégrée
•	 Box	de	rangement	sécurisé	pour	le	fer

•	 Table	active	avec	aspiration	et	soufflerie
•	 Fer	professionnel
•	 1	paire	de	roulettes	intégrées	:		
pratique	et	légère

•	 Pot	filtrant	à	eau	et	granulés	de		
déminéralisation

•	 Arrêt	automatique	après	10	minutes 

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Fer	professionnel	léger
•	 Réservoir	d’eau	amovible
•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Fer	professionnel		
avec	vapeur	pulsée

•	 Vapeur	ultrafine	et	puissante
•	 Semelle	active	en	3D
•	 Réservoir	d’eau	amovible		
et	rétro-éclairé

•	 Filtre	anticalcaire
•	 Arrêt	automatique		
après	10	minutes

•	 Enrouleur	de	cordon		
électrique	automatique

SyStème de repaSSage LaUraStar S7a

100 € offerts sur votre Laurastar S7a  
en échange de votre ancien fer *

SyStème de repaSSage LaUraStar gO +
Votre premier tout-en-1 comprenant l’essentiel  
de la technologie Laurastar.

CentraLe vapeUr LaUraStar LIFt pUre WHIte

CentraLe VapeUr LaUraStar LIFt + pInKy pOp

première centrale vapeur avec une poignée, compacte 
et légère, Laurastar Lift vous suit partout de la planche  
à repasser au cintre du dressing.

+ 0.50 € d’éco-participation

* Voir les modalités dans votre  
   magasin  Digital.

+ 0.50 € d’éco-participation

+ 0.50 € d’éco-participation
+ 0.50 € d’éco-participation

1499 €
499 €

399 €849 €

15€
remboursés

sur ce fer
Soit 74,99 €** après offre

de remboursement
PHILIPS

20€
remboursés

sur cette centrale
Soit 179 €** après offre

de remboursement
PHILIPS

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement PHILIPS. Remboursement effectué par PHILIPS uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.
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 DYSON 

 DC52MULTIFLOOR  

 Technologie Dyson Cinetic : les 
puissantes forces centrifuges 
retiennent la poussière 
microscopique qu’aucun 
autre cyclone ne capture. 

 Brosse(s)   : sols durs - 
Capacité du sac/bac en 
litre(s)   : 0/2   - Nature du tube   : 
télescopique   - Rayon d’action/
longueur cordon en mètre   :
10/6.5   - Accessoire(s) 
intégré(s)   : 2   - Poids en kg   : 5.5                                                                                        

 24,5 kpa

 84 dba

 LG 

 VC9422RH  

 Livré avec une brosse spéciale 
«poils d’animaux», une brosse 
turbo-combi et une brosse mini-
turbine. 

Brosse(s)   : sols durs/parquets   -
Filtre   : hepa 13   - Capacité du sac/
bac en litre(s)   : 1.2   - Nature du tube   :
télescopique   - Rayon d’action/
longueur cordon en mètre   : 11/8   -
Accessoire(s) intégré(s)   : 2   - Poids 
en kg   : 6.5                                                                                        

 26 kpa

 72 dba

 37 dm3/s

 1400 W

 ELECTROLUX 

 ZUP3820B  

 Il dispose d’un rayon d’action de 
12 mètres pour aspirer les grandes 
surfaces sans contraintes. 

 Brosse(s)   : tous types de sols   - Filtre  
 : hepa H12   - Capacité du sac/bac en 
litre(s)   : bac 2.75   - Nature du tube   : 
téléscopique en aluminium   - Rayon 
d’action/longueur cordon en mètre   : 
12/9   - Accessoire(s) intégré(s)   : 2

 33 kpa

 78 dba

 37 dm3/s

 2100 W

 BOSCH 

 BSGL32386  

 Il s’utilise avec sac ou sans sac !                        
Enrouleur automatique du cordon. 

 Référence sac   : BBZ41FG  - Brosse(s)   : sols 
durs/parquets   - Filtre   : hepa   - Capacité 
du sac/bac en litre(s)   : 4/1,2   - Nature 
du tube   : télescopique   - Accessoire(s) 
intégré(s)   : 2   - Poids en kg   : 4,3                                                                                        

81 dba (sans sac) 
79 dba (avec sac) 

31 dm3/s (sans sac) 
43 dm3/s (avec sac)

32 kpa

 2300 W

 DYSON 

 DC62  

 Brosse motorisée avec des fi laments en fi bre de 
carbone pour enlever la fi ne poussière sur les sols 
durs et des poils rigides en nylon pour aspirer la 
poussière incrustée dans les tapis et moquettes. 

Technologie cyclonique   - Type de brosse(s)   : 
motorisée

 479 €
dont  0.16 €
d’éco-part

 ELECTROLUX 

 ZB2941  

 Grâce à sa nouvelle technologie, 
une simple pression sur la pédale, 
située sur la brosse rotative, fait 
descendre une petite lame qui 
coupe en quelques secondes tous 
les cheveux et poils d’animaux qui 
entourent la brosse. 

Technologie cyclonique   - Type de 
brosse(s)   : rotative motorisée   -
Filtre   : double fi ltre lavable

Autonomie 
30 min

 Réservoir 0,5L

18 volts

 HOOVER 

 FJ144R2  

 2 en 1 : balai avec aspirette 
détachable ! Vidage ultra-rapide par 
gâchette : aucun contact avec la 
poussière ! 

Technologie cyclonique    - Type de 
brosse(s)   : tous types de sols   -
Filtre   : lavable

Autonomie 
25 min

 Réservoir 0,7L

 99.99 €
dont 0.50 €
d’éco-part

 14,4 volts

  
Aspirateur balai 

  
Aspirateur sans sac 

 169 €
dont  0.36 €
d’éco-part

 ELECTROLUX 

 ZUP3820B  

 Il dispose d’un rayon d’action de 
12 mètres pour aspirer les grandes 
surfaces sans contraintes. 

 Brosse(s)   : tous types de sols   - Filtre  
 : hepa H12   - Capacité du sac/bac en 
litre(s)   : bac 2.75   - Nature du tube   : 
téléscopique en aluminium   - Rayon 
d’action/longueur cordon en mètre   : 
12/9   - Accessoire(s) intégré(s)   : 2

 Il s’utilise avec sac ou sans sac !                        
Enrouleur automatique du cordon. 

 Référence sac   : BBZ41FG  - Brosse(s)   : sols 
durs/parquets   - Filtre   : hepa   - Capacité 
du sac/bac en litre(s)   : 4/1,2   - Nature 
du tube   : télescopique   - Accessoire(s) 
intégré(s)   : 2   - Poids en kg   : 4,3                                                                                        

81 dba (sans sac) 
79 dba (avec sac) 

/s (sans sac) 
/s (avec sac)

199€

149€
dont 0.66€
d’éco-part

149€

129€
dont 0.58€
d’éco-part

 DYSON 

 DC62  

 479 €
dont  0.16 €
d’éco-part

29,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
299 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

299€
dont 0.50€
d’éco-part

 25 dm3/s

 1300 W

66,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
669 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

669€
dont 0.60€
d’éco-part

199€

 HOOVER 

 FJ144R2  

 2 en 1 : balai avec aspirette 
détachable ! Vidage ultra-rapide par 
gâchette : aucun contact avec la 
poussière ! 

Technologie cyclonique    - Type de 

Filtre   : lavable

 99.99 €
dont 0.50 €
d’éco-part

 99.99 €
dont 0.50 €
d’éco-part

 ELECTROLUX 

 ZB2941  

 Grâce à sa nouvelle technologie, 
une simple pression sur la pédale, 
située sur la brosse rotative, fait 
descendre une petite lame qui 
coupe en quelques secondes tous 
les cheveux et poils d’animaux qui 
entourent la brosse. 

Technologie cyclonique   - Type de 
brosse(s)   : rotative motorisée   -
Filtre   : double fi ltre lavable

 169 €
dont  0.36 €
d’éco-part

détachable ! Vidage ultra-rapide par 
gâchette : aucun contact avec la 

Technologie cyclonique    - Type de 

Autonomie 

 Réservoir 0,7L

 ELECTROLUX 

 ZB2941  

 Grâce à sa nouvelle technologie, 
une simple pression sur la pédale, 
située sur la brosse rotative, fait 
descendre une petite lame qui 
coupe en quelques secondes tous 
les cheveux et poils d’animaux qui 
entourent la brosse. 

Technologie cyclonique   - Type de 
brosse(s)   : rotative motorisée   -
Filtre   : double fi ltre lavable

 169 €
dont  0.36 €
d’éco-part

Autonomie 
20 min (haute 
aspiration) 6 min 
(puissance maxi)

Réservoir 0,35L

 22,2 volts

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

10 €
remboursés

sur cet aspirateur
Soit 89,99 €* après offre

de remboursement
HOOVER

*voir conditions détaillées de l’offre en magasin.30
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Aspirateur robot 

Aspirateur avec sac 

 MIELE 

 S771PARKETTSPE  

 Equipé de brosses spéciales parquet 
et sols durs fragiles. 

Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3.5  - Nature 
du tube   : télescopique METAL   - Rayon d’action/
longueur cordon en mètre   : 9/6.4   - 
Accessoire(s) intégré(s)   : 3   - Poids en kg   : 5.8  -
Référence sac   : HyClean FJM       

 33 kpa

 80 dba

 49 dm3/s

 2000 W

 ROWENTA 

 RO544311  

 Bonne effi cacité de dépoussiérage grâce à 
un fl ux d’air puissant de la tête d’aspiration 
jusqu’à la sortie d’air de l’appareil. 

Brosse(s)   : tous types de sols   - Filtre   : micro 
fi ltre   - Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4   -
Nature du tube   : télescopique métal   - Rayon 
d’action/longueur cordon en mètre   : 9/6   -
Accessoire(s) intégré(s)   : 3   - Poids en kg   : 4.9 - 
Référence sac   : WB4031/WB4061/WB4847

 149 €
dont  0.50 €
d’éco-part

 149 €
dont  0.50 €
d’éco-part

Aspirateur avec sacAspirateur avec sac

 ROWENTA 

 149 €
dont  0.50 €
d’éco-part

 BOSCH 

 BSD3020  

 Grâce à sa «position repos», vous pourrez 
fi xer le tube de l’appareil pour un rangement 
plus compact ! Son tube télescopique vous 
permet de régler la hauteur du tube, pour une 
manipulation plus facile. 

 Brosse(s)   : tous types de sols   - Filtre   : air clean 
II   - Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3.5   - Nature 
du tube   : télescopique   - Rayon d’action/longueur 
cordon en mètre   : 8/5   - Accessoire(s) intégré(s)   : 
3   - Poids en kg   : 4.8  - Référence sac   : BBZ41FG                                                                                      

 32 kpa

 79 dba

 99 €
dont 0.01 €
d’éco-part

Aspirateur avec sacAspirateur avec sac

 32 kpa

99 €
dont 0.01 €
d’éco-part

 BOSCH  79 dba

Aspirateur avec sacAspirateur avec sacAspirateur avec sac

 BOSCH 
 32 kpa

99 €
dont 0.01 €
d’éco-part

 40 dm3/s

 2000 W

 SAMSUNG 

 SR10F71UB  

 Aucune zone n’est oubliée et l’aspirateur 
ne passe pas deux fois au même endroit. 

 Nombre de programme(s)   : 8   - Nombre de 
capteur(s)   : 43   - Nombre de mur(s) virtuel(s)   :
2   - Temps de charge en heure(s)   : 3   - Niveau 
sonore en dba   : 60   - Filtre   : hepa h11                                                                                              

 HOOVER 

 RBC050  

 Une nouvelle génération de robot grâce à 
la Wi-fi , utilisez votre smartphone comme 
une simple télécommande. Ecran LCD et LED 
display pour une meilleure lisibilité et plus 
d’interaction. 

 Nombre de programme(s)   : 10   - Nombre de 
capteur(s)   : 5 - Niveau sonore en dba   : 60                                                                                                    

 PHILIPS 

 FC8800/01  

 De conception fi ne, il permet de nettoyer les 
zones d’habitude inaccessibles. 

 Temps de charge en heure(s)   : 4   - Niveau 
sonore en dba   : 60   - Filtre   : fi ltre de sortie                                                                                              

Autonomie 
50 min

Autonomie 
90 min

Autonomie 
100 min

 0,2L

 0,5L
 0,4L

Départ différé

 MIELE 

 S4YOUNGSTYLE  

 Un très grand rayon d’action 
et une taille Extra Small pour 
se faufi ler partout. 

 Brosse(s)   : tous types de
sols   - Filtre   : air clean   -
Capacité du sac/bac en 
litre(s)   : 3.5   - Nature du
tube   : télescopique métal  -
Rayon d’action en mètre : 9 - 
Accessoire(s) intégré(s)   :
3   - Poids en kg   : 6.7 - 
Référence sac   : HyClean FJM                                                                                  

 33 kpa

 71 dba

 49 dm3/s

 2000 W

 ELECTROLUX 

 UOORIGINDB  

 Ultra One est unique, il est à la fois 
performant, silencieux, maniable 
et élégant. 

 Brosse(s)   : tous types de sols   -
Filtre   : hepa 13   - Capacité du sac/bac 
en litre(s)   : 5   - Nature du tube   :
télescopique   - Rayon d’action/
longueur cordon en mètre   : 12/9   - 
Accessoire(s) intégré(s)   : 3   - Poids 
en kg   : 5.8   - Référence sac   : E201B

 36 kpa

 70 dba

 49 dm3/s

 2200 W

44,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
449 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

449€
dont 0.42€
d’éco-part

69,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
699 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

699€

230€

179€
dont  0.50 €
d’éco-part

17,50€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
175 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

219€

175€
dont 0.50€
d’éco-part

260€

199€
dont 0.50 €
d’éco-part

 MIELE 

179€
dont  0.50 €
d’éco-part

260€

199€
dont 0.50 €
d’éco-partd’éco-part

100 min

Montant total 

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives Autonomie 
100 min

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

100 €
remboursés

sur ce robot
Soit 349 €* après offre

de remboursement
HOOVER

70 €
remboursés

sur ce robot
Soit 629€* après offre 
de remboursement

SAMSUNG

 33 kpa

 79 dba

 47 dm3/s

 2200 W

 

 

ELECTROLUX vous rembourse

JUSQU’À 80 €
POUR L’ACHAT D’UN ASPIRATEUR DE L’UNE DES GAMMES SUIVANTES(1)

DU 15 NOVEMBRE 2013
AU 15 JANVIER 2014

TM

(1) Cette offre est valable uniquement sur les modèles listés ci-dessous :
40 € remboursés pour l’achat de : UltraPerformer UPORIGIN
50 € remboursés pour l’achat de : UltraPerformer UPALLFLOOR
60 € remboursés pour l’achat de : UltraOne UOORIGINDB, UOORIGINWR
70 € remboursés pour l’achat de : UltraOne UOALLFLOOR, UODELUXE, UltraPerformer UPDELUXE
80 € remboursés pour l’achat de : UltraOne UOPOWER
Voir modalités de l’offre et de participation au verso de ce bulletin.

avec
sac

sac sans
sac

avec
sac

avec
sac

sac sans
sac

avec
sac

27,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
279 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

279€
dont 1.20€
d’éco-part

dont 0.60€
d’éco-part
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 SIEMENS 

 SN56N594EU  

Lave-vaisselle  intégrable 

 Oubliez la vaisselle à la main ! Le lave-vaisselle est 
nettement plus effi cace que laver la vaisselle à la 
main. Il utilise moins d’eau, de produit de lavage et 
d’électricité. 

 Départ différé  - Affi chage du temps restant - 
Consommation d’eau annuelle en litres   : 2660   -
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 266  -
Dimensions d’encastrement HxLxPcm   : 81.5x59.8x57.3                                                                                  

 42 db / 6 prog.

 A++ A

 14 couverts

 SIEMENS 

 HB75GR560F 

Four pyrolyse

 Air pulsé 3D plus, c’est le mode de cuisson idéal 
pour cuire sur 3 niveaux de façon parfaitement 
homogène. 

Programmateur électronique - Porte froide -
Consommation d’énergie en kWh : 0,66 - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 57.5/59.7x56x55                                                                                  

 Pyrolyse

 A -30%

 899 €
dont  6 €
d’éco-part

 65L

 SAUTER 

 STI967B 

Table de cuisson induction

 Très fl exible, Evolis se divise en deux zones de 
cuisson autonomes pour cuisiner soit à l’arrière, soit 
à l’avant, soit les deux simultanément, en réglant 
des niveaux de puissance appropriés à chaque type 
de préparation. 

Nombre de foyers   : 4   - Type de foyers   : induction   -
Commandes   : sensitives   - Minuterie  - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 6.4x56x49                                                                                              

 7200 W WHIRLPOOL 

 AKT615IXL 

Table de cuisson gaz 

 La 1ère plaque qui ne perd jamais de son éclat : 
revêtement protecteur «Ixelium» : la surface reste 
brillante et inchangée au cours du temps, résistant 
aux rayures et aux températures élevées. 

Nombre de foyers : 3 - Type de foyers : 
gaz - Commandes : manettes  - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 3.8x56x48                                                                                  

 ROSIERES 

 RFA77FIN  

Four pyrolyse

 Multi-chaleur pulsée : permet de cuire sur plusieurs 
niveaux d’une façon homogène sans mélange des 
odeurs. 

Programmateur électronique - Porte froide - 
Consommation d’énergie en kWh : 0,8 -  Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 59x56x56                                                                                  

 Pyrolyse

 A -20%

 899 €
dont  6 €
d’éco-part

 73L

  
Cuisson 

329€

259€
dont 2€

d’éco-part

699€

599€
dont 2€

d’éco-part

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal  au montant total du crédit, 

vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. 
Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €. Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance 

(s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM et Senior. Voir conditions en page 3(1).

Ensemble Siemens 

 SIEMENS

 EH675FN27F 

Table de cuisson induction

 Zone de cuisson fl exinduction (zone libre équipée 
de 4 inducteurs ovales). Fonction Re-Start : en 
cas d’arrêt brutal de la table, mémorisation de la 
température initiale pendant 4 secondes. 

Nombre de foyers   : 4   - Type de foyers   : induction  
 - Commandes   : sensitives   -
Minuterie  - Dimensions d’encastrement HxLxPcm   : 
5.1x56x49/50                                                                                              

 7200 W

 799 €
dont  2 €
d’éco-part

dont  6 €
d’éco-part

 799 €
dont  2 €
d’éco-part

859€

799€
dont 6€

d’éco-part

H
ab
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ag

e 
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Attention, cet article est soumis à un agrément de distribution géré par la marque. 
Il peut donc être absent d’un linéaire d’un point de vente non agréé.32
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 ELECTROLUX

 EOC5841AOX  

Four Pyrolyse

 Grâce à son programmateur électronique, 
développez votre créativité. Son menu texte et 
pictos inclut des fonctions d’assistance ainsi que 90 
recettes automatiques. 

Programmateur électronique - Porte froide 
- Nombre de recette pré-programmées : 90 - 
Consommation d’énergie en kWh : 0,79 -
Dimensions d’encastrement HxLxPcm   : 59x56x55                                                                                  

 ELECTROLUX 

 EHI6532FOK  

Table de cuisson induction

 La zone de cuisson extra large vous permettra 
d’utiliser vos récipients les plus volumineux. 

Nombre de foyers : 3 - Type de foyers   : induction  
 Commandes   : sensitives   - Minuterie  - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 5.5x56x49                                                                                              

 7400 W ELECTROLUX 

 EFC90400X1  

Hotte pyramidale

 Les touches mécaniques ont été conçues pour 
offrir un contrôle intuitif de votre hotte. Le débit 
d’extraction est facile à régler. 

Type d’installation   : évacuation ou recyc lage   -
Nombre de fi ltres à graisse   : 3   - Commandes   : 
mécaniques   - Niveau sonore mini en dB   : 47   - 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 76.6/121.3x90x50                                                                                                    

 72 db

 850 m3/h

 3 vitesses

 VIVA 

 VVH32C3450

Four catalyse

 4 niveaux de cuisson et 6 modes de cuisson 
dont air pulsé 3D et convection naturelle. 

Type de four   : multifonctions - Consommation 
d’énergie en kWh   : 0.89   - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 57.5/59.7x56x55                                                                                        

 Catalyse

 A

 67L

 VIVA 

 VVK26R33C0 

Table de cuisson
vitrocéramique

 Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la 
table, mémorisation de la température initiale 
pendant 4 secondes. 

Nombre de foyers   : 3  - Commandes   :
sensitives   - Minuterie  - Dimensions 
d’encastrement HxLxPcm   : 3.9x56x49/50                                                                                              

 5700 W VIVA 

 VVA92E452 

Hotte pyramidale 

 Très pratiques, les touches à bascules offrent 
un accès direct aux différentes puissances 
de la hotte. 

 Type d’installation   : évacuation ou recyclage   -
Nombre de fi ltres à graisse   : 3   - Commandes   :
mécaniques   - Niveau sonore mini en dB   :
55   - Dimensions du produit HxLxPcm   : 
58.2/106.4x90x50                                                                                                    

 65 db

 400 m3/h

 3 vitesses

Ensemble Electrolux 

29,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
299 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

299€
dont 2€

d’éco-part

32,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
329 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

329€
dont 2€

d’éco-part

 67L

39,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
399 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 

399€
dont 6€

d’éco-part

349€

269€
dont 2€

d’éco-part

54,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
549 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

599€

549€
dont 2€

d’éco-part 84,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
849 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

849€
dont 6€

d’éco-part

 Pyrolyse

 A

 74L

33
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Cuisson 

Attention, cet article est soumis à un agrément de distribution géré par la marque. 
Il peut donc être absent d’un linéaire d’un point de vente non agréé.

 SMEG 

 GA91CTX  

Piano de cuisson gaz

 Alliance de la grande cuisine et de la 
modernité, ce centre de cuisson est doté 
d’un four de très grande capacité (119L) 
avec une double chaleur tournante pour des 
performances de cuisson optimales, équipé 
d’un programmateur électronique. 

Type de foyers : gaz - Allumage électronique
Type de four(s)   : électrique - Nombre de 
four(s) : 1 - Nettoyage du four(s) : catalyse - 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 90x90x60                                                                                        

 5 foyers

 ROSIERES 

 RVC5318RB  

 Cuisinière vitrocéramique 

 La table vitrocéramique est idéale pour tous les 
mijotages ou la cuisson de grosses quantités. 

Energie du four   : électrique   - Nettoyage du four   : 
catalyse - Type de four   : multifonctions   - Dimensions 
du produit HxLxPcm   : 85x50x60

 4 foyers

45,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
459 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

599€

459€
dont 6€

d’éco-part

 SMEG 

 KDC91X  

Hotte pyramidale

 En évacuation ou en recyclage, à vous 
de choisir le meilleur système pour votre 
cuisine. Equipée de deux lampes de 40W, vous 
bénéfi cierez d’un éclairage spécial sur votre 
plan de  travail. 

Type d’installation   : évacuation ou recyclage  
 Nombre de fi ltres à graisse   : 3   - Commandes   :
mécaniques   Niveau sonore mini en dB   : 61  
 Dimensions du produit HxLxPcm   : 85/110x90x50                                                                                                    

 575 m3/h

 67 dB

 3 vitesses

 CANDY 

 CMG30DS  

Micro-ondes gril

 Décongélation automatique par le poids : il suffi t de 
défi nir le poids et le micro-ondes choisit le temps et  
la puissance appropriés automatiquement. 

Puissance maxi du gril en Watts   : 1000   - Nature de 
la cavité   : peinte   - Dimension du plateau tournant 
en cm   : 31.5   - Programmation   : électronique   - 
Nombre de niveaux de puissance   : 5   - Décongélation 
automatique   : par pesée  - Dimensions du produit 
HxLxPcm   : 34.5x52x44.4                                                                                  

 900 W

 30 L

189€

159€
dont 2€

d’éco-part

 FALCON 

 KCH90DFBL/C  

Piano de cuisson gaz

 Histoire et modernité dans un même piano de 
cuisson. 

Type de foyers : gaz - Type de four(s) : électrique 
Nombre de four(s) : 2 - Nettoyage du four(s)   : 
catalyse/manuel   - Dimensions du produit HxLxPcm : 
92.5x90x60 

 5 foyers

179,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1799 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 1799 €
dont  6 €
d’éco-part

Pour 1 € de plus, 

le wok et la plancha 

offerts*

Pour l’achat du piano et de la hotte SMEG,
la crédence vous est offerte

pour 1 € de plus*

 PANASONIC 

 NN-SD271SEPG  

Micro-ondes

 Technologie Inverter garantissant une cuisson 
constante et uniforme pour une texture et une 
saveur incomparables. 

Nature de la cavité   : époxy   - Dimension du 
plateau tournant en cm   : 28.5   - Programmation   : 
mécanique   - Nombre de niveaux de puissance  
 : 10   - Décongélation automatique   : par pesée - 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 27.9x48.8x39.5                                                                                  

179€

159€
dont 2€

d’éco-part

 950 W

 23 L

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

*Voir conditions en magasin

279€

190€
dont 2€

d’éco-part

La 
Hotte

209€
La crédence

119,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1199€
dont 6€

d’éco-part

Le piano

34
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Cave à vin 

399€

329€
dont 6€

d’éco-part

89,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
899 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

899€
dont 13€

d’éco-part

 LIEBHERR 

 WK160  

Cave de vieillissement

 Cave de vieillissement équipée du système de brassage d’air 
permettant de maintenir une température homogène et 
uniforme, nécessaire à la bonne conservation des vins. 

Nombre de clayettes   : 3   - Nature des clayettes   : bois   - Type de 
porte   : pleine   - Régulation de la température   : électronique  
 Affi chage de la température - Niveau sonore en dB   : 40  
 Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 121   - Dimensions du 
produit HxLxPcm   : 135x60x73.9                                                                                  

 A+

 164 bouteilles

 LG 

 GWS6039SC  

Réfrigérateur 3 portes

 Le système Smart Eco Door vous 
permet d’accéder facilement aux 
produits du quotidien tout en limitant 
la déperdition d’air froid, réalisant 
ainsi des économies d’énergie. 

Type de froid réfrigérateur   : no frost  
Fabrique de glaçons/glace pilée  -
Distributeur d’eau - Dégivrage 
automatique du réfrigérateur et du 
congélateur  - Pouvoir de congélation 
en 24h en Kg   : 12   - Autonomie en cas 
de coupure en heures   : 10   - Niveau 
sonore en dB   : 41   - Consommation 
d’énergie annuelle en kWh   : 480  
 - Dimensions du produit HxLxPcm   : 
179x91.2x71.2                                                                      

 A++

 ❆ 209 L

 405 L

 SIEMENS

 KD42NVW20  

Réfrigérateur grande largeur 2 portes

 Compartiment CoolBox pour conserver mieux et plus longtemps la 
viande et le poisson. 

Type de froid réfrigérateur   : no frost   - Dégivrage automatique du 
réfrigérateur et du congélateur   - Pouvoir de congélation en 24h 
en Kg   : 8   - Autonomie en cas de coupure en heures   : 14   - Niveau 
sonore en dB   : 43   - Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 305  
 Dimensions du produit HxLxPcm   : 170x70x65                                                                                  

 A+

 ❆ 78 L

 254 L

199,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1999 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1999€
dont 13€

d’éco-part

 CANDY 

 CCVA200GL  

Cave de mise en température

 Elégante et design, la cave de mise en température Candy 
revêt une fi nition noire, associée à une porte en verre laissant 
apparaître les 40 bouteilles qu’elle a la capacité de contenir. 

Nombre de clayettes   : 4   - Nature des clayettes   : bois  - Type de 
porte   : verre   - Régulation de la température   : électronique - 
Niveau sonore en dB   : 46 - Consommation d’énergie annuelle 
en kWh   : 144 -  Dimensions du produit HxLxPcm   : 84x50x59                                                                                  

 A

 40 bouteiles

Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

  
Réfrigérateur 

849€
dont 13€

d’éco-part

35
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36

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

Réfrigérateur combiné

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

 BOSCH

 KGV36VW30S  

 Le système PowerVentilation 
assure un froid homogène 
et une descente en 
température plus rapide dans 
le réfrigérateur, pour une 
meilleure conservation des 
aliments. 

 Type de froid réfrigérateur   : 
brassé   - Dégivrage automatique 
du réfrigérateur  - Pouvoir de 
congélation en 24h en Kg   : 7  
Autonomie en cas de coupure 
en heures   : 23   - Niveau sonore 
en dB   : 39 - Consommation 
d’énergie annuelle en kWh   : 227  
Dimensions du produit HxLxPcm  : 
186x60x65                                                                                  

 LIEBHERR 

 CUPSL325  

 Un équipement modulable et 
diversifi é offre un confort et 
un espace optimisé pour ce 
combiné SmartFrost. 

Type de froid réfrigérateur  : 
statique   - Dégivrage 
automatique du 
réfrigérateur - Pouvoir de 
congélation en 24h en Kg   : 
4   - Autonomie en cas de 
coupure en heures   : 27  
Niveau sonore en dB   : 40  
Consommation d’énergie 
annuelle en kWh   : 277  
Dimensions du produit 
HxLxPcm   : 180x55x62.9                                                                                  

 819 €
dont  13 €
d’éco-part

 SAMSUNG 

 RB31FERNDSA/EF  

 Ecran électronique. Balconnet XL. 
Poignées intégrées. Froid ventilé 
intégral.   

Type de froid réfrigérateur   : no 
frost   - Dégivrage automatique du 
réfrigérateur   et du congélateur
Pouvoir de congélation en 24h en Kg   : 
12   - Autonomie en cas de coupure en 
heures   : 18   - Niveau sonore en dB   : 38  
Consommation d’énergie annuelle 
en kWh   : 283   - Dimensions du produit 
HxLxPcm   : 185x59.5x66.8                                                                                  

 WHIRLPOOL 

 WBA43282NFIX  

 Ce réfrigérateur peu énergivore au design épuré offre une capacité de 
rangement de 420L et est doté de la technologie 6ème sens Fresh Control 
pour conserver les aliments frais jusqu’à 4 fois plus longtemps. 

Type de froid réfrigérateur   : brassé   - Dégivrage automatique du 
réfrigérateur et du congélateur  - Pouvoir de congélation en 24h en Kg   : 
4.5  Autonomie en cas de coupure en heures   : 12  - Niveau sonore en dB   : 40  
 - Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 293  
Dimensions du produit HxLxPcm   : 187.5x71x71.5                                                                                  

699€

549 €
dont  1 3€
d’éco-part

A++

❆ 94 L

215 L

A+

❆ 85 L

199 L

699 €

599 €
dont  13 €
d’éco-part

Pouvoir de congélation en 24h en Kg   : 
12   - Autonomie en cas de coupure en 
heures   : 18   - Niveau sonore en dB   : 38  
Consommation d’énergie annuelle 
en kWh   : 283   - Dimensions du produit 

                                                                    

599 €
dont  13 €
d’éco-part

A+

❆ 98 L

212 L

A++

❆ 138 L

282 L

99,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
999 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1099€

999 €
dont  13€
d’éco-part

30€
remboursés

sur ce réfrigérateur
Soit 789 €** après offre

de remboursement
LIEBHERR
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Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

Réfrigérateur/Congélateur

739 €
dont  13 €
d’éco-part

 BRANDT

 BFD1252BW  

 Réfrigérateur
2 portes 

 Grâce à une meilleure 
répartition de l’air, les aliments 
gardent leur fraîcheur deux 
fois plus longtemps. L’Air 
Moving System évite également 
la condensation sur les 
clayettes en verre. 

Type de froid réfrigérateur   : 
brassé   - Dégivrage 
automatique du réfrigérateur
Pouvoir de congélation en 24h 
en Kg   : 2.5   - Autonomie en cas 
de coupure en heures   : 6  
Niveau sonore en dB   : 39  
Consommation d’énergie 
annuelle en kWh   : 223  
Dimensions du produit 
HxLxPcm   : 166x55x58                                                                                  

 LIEBHERR 

 K3645  

 Réfrigérateur 1 
porte 

 La technologie PowerCooling 
assure un froid homogène qui 
ne dessèche pas les aliments. 

Type de froid réfrigérateur  : 
brassé   - Dégivrage automatique 
du réfrigérateur  - Niveau
sonore en dB   : 40 
Consommation d’énergie 
annuelle en kWh   : 150
Dimensions du produit HxLxPcm  : 
165.5x60x63                                                                                  

d’éco-part

479 €

449 €
dont  13 €
d’éco-partd’éco-part

A+

❆ 53 L

203 L

A+

345 L

 CANDY 

 CFL2350/1E  

 Réfrigérateur 1 
porte 

 Parce que les petits espaces ont 
aussi droit au design, Candy a 
développé un monoporte tout 
utile avec poignée métal qui saura 
illuminer les plus petites cuisines. 

Type de froid réfrigérateur   : 
statique   - Niveau sonore en dB  
 : 43   - Consommation d’énergie 
annuelle en kWh   : 138   - Dimensions 
du produit HxLxPcm   : 144x56x55.5                                                                                  

 LIEBHERR 

 G2433  

 Congélateur
Armoire 
 Fonction SuperFrost : les aliments sont congelés vite et bien,
sans perdre leurs vitamines. 

 Type de froid   : statique  - Affi chage de la température  - Alarme contrôle de la 
température   - Niveau sonore en dB   : 39   - Pouvoir de congélation en 24h en Kg   : 
22   - Autonomie en cas de coupure en heures   : 26  - Consommation d’énergie 
annuelle en kWh : 256 - Dimensions du produit HxLxPcm   : 144.7x60x63.2                                                                            

 659 €
dont  13 €
d’éco-part

utile avec poignée métal qui saura 

annuelle en kWh   : 138   - Dimensions 
du produit HxLxPcm   : 144x56x55.5                                                                                  

A+

250 L

❆ 192 L

32,00€

x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
320 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 320€
dont  13 €

d’éco-part

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement LIEBHERR. Remboursement effectué par LIEBHERR uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.

30€
remboursés

sur ce réfrigérateur
Soit 709 €** après offre

de remboursement
LIEBHERR

30€
remboursés

sur ce réfrigérateur
Soit 629 €** après offre

de remboursement
LIEBHERR
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57,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
579 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 579 €
dont  6 €
d’éco-part

Attention certains articles de ce dépliant sont soumis à un agrément de distribution géré par la marque du produit. Des articles de ce catalogue peuvent donc être absents du linéaire d’un point de vente non agréé.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1000 € TTC égal au montant total 

du crédit, vous réglez 10 mensualités égales de 100 €. TAEG fi xe : 0 %. 

Lave linge Hublot

Lave linge Top
Lavante
Séchante

 SIEMENS

 WM12K260FF  

 VarioPerfect : l’intelligence embarquée au profi t de 
la réduction des consommations. 

Affi chage du temps restant - Niveau sonore lavage 
en dB   : 56   - Niveau sonore essorage en dB   : 75  
Consommation d’eau annuelle en litres   : 11220  
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 196   - 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 84.8x59.8x59                                                                                  

49,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
499 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

599€

499 €
dont  6 €
d’éco-part

59,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
599 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 599 €
dont  6 €
d’éco-part

 WHIRLPOOL 

 AWE8785GG  

 Ce lave-linge A+++ offre des performances de 
lavage exceptionnelles grâce au 6ème sens couleurs 
et dispose d’un système d’ouverture douce du 
tambour. 

Départ différé - Affi chage du temps restant   - Niveau 
sonore lavage en dB   : 59   - Niveau sonore essorage 
en dB   : 76   - Consommation d’eau annuelle en 
litres  : 9200   - Consommation d’énergie annuelle en 
kWh   : 164   - Dimensions du produit HxLxPcm   : 90x40x60                                                                                  

599€

499 €
dont  6 €
d’éco-part

 WHIRLPOOL 
A+++ AB

1200 tr/min

6.5 Kg

 ELECTROLUX 

 EWT1366HZW  

 La technologie vapeur permet de défroisser et/ou 
de rafraichir votre linge. Le temps de repassage est 
réduit de 50%. 

Départ différé  - Affi chage du temps restant  - 
Fonction vapeur   - Niveau sonore lavage en dB   : 53  
Niveau sonore essorage en dB   : 77   - Consommation 
d’eau annuelle en litres   : 8390   - Consommation 
d’énergie annuelle en kWh   : 150   - Dimensions du 
produit HxLxPcm   : 85x40x60                                                                                  

59,90€

 599 €
dont  6 €
d’éco-part

A+++ B

1300 tr/min

6 Kg

A+++ B

1200 tr/min

8 Kg

 SAMSUNG 

 WF80F5E5U4W/EF  

 Silence et fi abilité à toutes épreuves avec le nouveau 
moteur Digital Inverter. Moins de degrés, plus 
d’effi cacité grâce à la technologie Ecobubble. 

Affi chage du temps restant   - Niveau sonore lavage 
en dB   : 53   - Niveau sonore essorage en dB   : 74  
Consommation d’eau annuelle en litres   : 10500  
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 157 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 85x60x55                                                                                  

A+++ B

1400 tr/min

8 Kg

74,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
749 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 749 €
dont  6 €
d’éco-part

 CANDY 

 EVOW4963D-4  

 Système de condenseur automatique. 

Départ différé - Affi chage du temps restant 
Consommation d’eau lavage annuelle en litres   : 
13600   - Consommation d’énergie lavage annuelle 
en kWh   : 234   - Conso eau lavage+séchage annuelle 
en litres   : 26000   - Conso énergie lavage+séchage 
annuelle en kWh   : 1224  - Dimensions du produit 
HxLxPcm   : 85x60x58                                                                                  

74,90€

 749 €
dont  6 €
d’éco-part

1400 tr/min

AAA

6 Kg séchage

9 Kg lavage

1 

OP TABLETTE 

Pour l’achat d’un lave linge  
Eco Bubble +10 €* 

 
Samsung vous offre une 
Galaxy Tab 3 (7 pouces) 

 
* Participation aux frais d’envoi de la tablette (colis suivi) 

Du 15 novembre au 7 décembre 2013 

Sur une sélection de références éligibles à l’offre : 
WF80F5E0W4W/WF80F5E3U4W/WF90F5E3U4W/WF1124XAC/
WF80F5E5W4W/WF80F5E5U4W/WF90F5E5U4W/WF1114XBD/
WF80F5E3U2W/WF80F5E5U4X/WF1802XEC 

69,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
699 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 699 €
dont  6 €
d’éco-part

 MIELE 

 W3370  

 Un soin du linge incomparable grâce au tambour 
Hydrogliss qui assure des résultats de lavage 
parfaits dans la plus grande douceur. 

Départ différé - Affi chage du temps restant - Niveau 
sonore lavage en dB   : 52   - Niveau sonore essorage 
en dB   : 74  - Consommation d’eau annuelle en litres  : 
10560  - Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 
179 - Dimensions du produit HxLxPcm   : 85x59.5x58                                                                                  

A++ B

1400 tr/min

7 Kg

119,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
1199 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 1199 €
dont  6 €
d’éco-part

100€
remboursés
sur ce lave linge

Soit 1099 €** après offre
de remboursement

MIELE
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Taux débiteur fi xe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1000 €.
Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :  1.70 € pour DIM, 1.90 € pour DIM+ CHOM 

et Senior. Voir conditions en page 3(1). 

Sèche linge Condenseur

Lave-vaisselle

ELECTROLUX

EDC2086PDW  

C’est vous qui choisissez ! Avec la fonction départ différé, vous avez la liberté 
de choisir le moment où vous voulez que votre linge soit sec.

Départ différé - Indicateur de temps restant - Programmateur : électronique
Consommation d’énergie annuelle en kWh : 560 - Durée du programme 
standard coton en minutes : 99 - Niveau sonore en dB : 64 - Dimensions du 
produit HxLxPcm : 85x60x58                                                                              

74,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
749 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 BOSCH

 WTW86382FF  

 Pompe à chaleur avec nettoyage automatique du condenseur. Fini la corvée
de nettoyage ! 

Pompe à chaleur - Indicateur de temps restant - Programmateur   : électronique  
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 212  - Durée du programme 
standard coton en minutes   : 178   - Niveau sonore en dB   : 65   - Dimensions du 
produit HxLxPcm   : 84.2x59.8x63.6                                                                

A++B

7 Kg

Condensation

NOUVEAU

 SIEMENS

 SN24D200EU  

 La boîte à produits maxiPerformance : pour une 
répartition homogène du produit lessiviel. 

Départ différé - Affi chage du temps restant
Consommation d’eau annuelle en litres   : 3360  
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 290 
Dimensions du produit HxLxPcm   : 84.5x60x60                                                                                        

3 packs Finish
Powerball

OFFERTS

A+A

48 db / 4 prog.

12 couverts

 ELECTROLUX 

 ESF6634RZW  

 Doté de 5 niveaux d’aspersion, ce lave-vaisselle 
RealLife peut nettoyer parfaitement chaque ustensile 
en une seule charge, offrant ainsi une effi cacité de 
lavage renforcée. 

Départ différé  - Affi chage du temps restant  
Raccordement eau chaude/eau froide 
Consommation d’eau annuelle en litres   : 2745  
 Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 256  
Dimensions du produit HxLxPcm   : 85x59.6x61                                                                             

 MIELE 

 G4220FRONTINOX  

 Des économies d’énergie grâce à l’utilisation du 
départ différé en heures creuses. Gain de temps 
grâce à la fonction Turbo. 

Départ différé  - Affi chage du temps restant  
Raccordement eau chaude/eau froide
Consommation d’eau annuelle en litres   : 3640  
Consommation d’énergie annuelle en kWh   : 299
Dimensions du produit HxLxPcm   : 84.5/88x59.8x60                                                                                        

A++AA

44 db / 6 prog.

12 couverts

BA

8 Kg

Condensation

A+A

46 db / 5 prog.

13 couverts

79,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
799 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 799 €
dont  6 €
d’éco-part

49,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
499 €
TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 499 €
dont  6 €
d’éco-part

59,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
599 €
TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

 599 €
dont  6 €
d’éco-part

84,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
849 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

1099€

849 €
dont  6 €
d’éco-part

45,90€
x 10 mois(1)

Montant total 

dû :
459 €

TAEG fi xe : 0%

Hors assurances

facultatives

499€

459 €
dont  6 €
d’éco-part

*Voir conditions détaillées de l’offre en magasin
** Offre de remboursement MIELE. Remboursement effectué par MIELE uniquement sur demande écrite, selon modalités et conditions en magasin.
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Offres du catalogue valable du 18 novembre au 28 décembre 2013, jusqu’à épuisement du stock dans le réseau participant. Pour toutes les offres de ce dépliant, voir conditions en magasin. Certains magasins 
n’exposent pas la totalité des articles de ce dépliant. Si un article venait à nous manquer, nous nous engageons à vous procurer cet article ou un article similaire dans les meilleurs délais, à prix similaire à celui 
indiqué dans ce dépliant. Sauf erreur typographique et d’impression. Photos non contractuelles. Chaque magasin GROUP DIGITAL pourra librement offrir en fonction de son propre marché des prix inférieurs aux 
prix indiqués. Se renseigner en magasin. Magasin exploité par une entreprise commerciale indépendante.

Lave-linge et sèche-linge  
HomeProfessional, le nouveau  
standard de qualité Bosch.

50 €* remboursés pour l’achat  
d’un lave-linge

100 €* remboursés pour l’achat 
d’un sèche-linge

200€* remboursés pour l’achat 
d’un lave-linge et  
sèche-linge

Opération 40470 - BOSCH GEM : De 50€ à 200€ remboursés sur l’achat 

La société BSH Electroménager, SA au capital de 10 675 000 euros, dont le siège social est situé au 26 avenue Michelet, 93400 Saint 
Ouen, enregistrée sous le numéro 341 911 790 du RCS de Bobigny, organise du 2 novembre 2013 au 31 janvier 2014 une opération 

« Bosch GEM – De 50€ à 200€ remboursés sur l’achat d’une sélection de lave-linge et de sèche-linge 

Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion du 

Recevez 50€  de remboursement en différé sur l’achat d’un lave-linge, 100€ de remboursement en différé sur l’achat d’un sèche-linge ou 
200€ de remboursement en différé sur l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge Bosch entre le 2  novembre 2013 et le 31 janvier 2014 

pour l’achat d’un lave-linge WAQ28482FF, WAQ24482FF, WAK24160FF, WAK28160FF, 

pour l’achat d’un lave-linge  ou d’un sèche-linge parmi ceux mentionnés ci-dessus.  

•  Acheter un lave-linge et/ou un sèche-linge parmi les références mentionnées ci-dessus entre le 2 novembre 2013 et le 31 janvier 2014 

- Le certificat d’enregistrement du produit acheté dûment rempli sur www.bosch-home.fr/bienvenue ou retranscrit sur papier libre       

- La photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat, en entourant la date, le prix et le nom du produit. Gardez         

•  Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 15 février 2014 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

Vous recevrez votre remboursement de 50€ ,100€ ou 200€ par virement bancaire ou lettre chèque dans un délai de 6 à 8 semaines 
 (cachet de la poste faisant foi sur la date 

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée à toute personne physique résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même IBAN/BIC et/

Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. Tout participant reconnaît qu’il 
bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, d’un droit d’information, d’accès, d’opposition et de rectification 

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr.
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Du 2/11/13 au 31/01/14
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AUBUSSON
Z.I. Le Mont

Tél. 05 55 66 35 33
www.group-digital.fr/aubusson
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VITRÉ 
6 rue du Fougeray
Tél. 02 99 75 32 09
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MB 48 MENAGER
ÉLECTROMÉNAGER - IMAGE - SON 

Service après-vente  -  Installation d’antenne

BANASSAC
Avenue du lot - Tél. 04 66 45 53 03
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EPINAL
10, quai du Musée
Tél. 03 29 35 44 10
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ETAPLES 
Face au port

30, boulevard de l’impératrice
Tél. 03 21 94 46 44

www.group-digital.fr/etaples
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EVIAN-LES-BAINS
2, rue de la Monnaie 

Tél. 04 50 75 18 40
www.group-digital.fr/evian-image-son

68, rue Nationale
Tél. 04 50 75 64 82

www.group-digital.fr/evian-menager
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GANGES 
Parking SUPER U

Tél. 04 67 73 84 46

DIG 130585 Couv Ope. Noel.indd   25-27

GEX 
C.C. Les Vertes Campagnes

Tél. 04 50 41 68 16
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HESINGUE
30, rue du Général de Gaulle 

Tél. 03 89 69 80 28 
Service Après-vente effectué par nos techniciens

www.group-digital.fr/hesingue
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LA BAULE
139, ave. du Général de Gaulle

Tél. : 02 40 60 20 57
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BASSIN D’ARCACHON
68, rue Lagrua - La Teste

Tél. 05 57 73 11 11
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138, rue de la République 
Tél. 04 77 61 04 24

www.group-digital.fr/le-chambon-feugerolles

LE CHAMBON FEUGEROLLES
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MARZY 
Parking Carrefour • ZAC de Marzy

Tél. 03 86 57 12 99
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ETS LABRUNE 
MONTGERON
172 av. de la République

Tél. 01 69 03 53 39
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SAV • Tél. 04 74 80 38 68

MORESTEL
Clos Giraud, face aux pompiers 

Tél. 04 74 80 11 77 
www.group-digital.fr/morestel

TIGNIEU-JAMEYZIEU
Route de Crémieu • ZA les 4 buissons 

Tél. 04 72 02 90 04 
www.group-digital.fr/tignieu-jameyzieu

DIG 130585 Couv Ope. Noel.indd   46-48

PAIMPOL
5, rue du Général Leclerc

Tél. 02 96 22 01 73
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NIORT
10 avenue de Paris
Tél. : 05 49 76 44 20
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PRIVAS
MARIJON SAS

ZI Le Lac - Avenue Marc Seguin
Tél : 04 75 64 44 44
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VERNON EVREUX
20 Place de Gaulle
Tél : 02 32 51 06 69

64, rue du Dr Oursel
Tél : 02 32 62 85 85
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COLMAR • 36, rue Vauban
Tél. 03 89 41 53 15

www.group-digital.fr/colmar

ORBEY• 37, rue Charles-de-Gaulle
Tél. 03 89 71 27 32
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PONT-AUDEMER
Z.I. Saint-Ulfrand • Face à Décathlon

Tél. 02 32 41 07 65
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SAINT-JEAN-DE-MONTS
SARL Digimonts votre prestataire  

en plomberie et électricité
12, rue des Fileuses • ZAC de la Rivière

Tél. 02 51 59 07 33
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COGNAC 
CHATEAUBERNARD 

Parc du Fief du Roy - Rue Pierre Latacoere
Tél. : 05 45 32 00 23
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AIRE-SUR-LA-LYS
46, rue d’Arras 

Tél. 03 21 38 96 96
www.group-digital.fr/aire-sur-la-lys
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6, rue des Albères  
Face à Leader Price

Tél. 04 68 39 00 27

Direction Ceret - D115Direction Ceret - D115

Rue des AlbèresRue des Albères

AmélieAmélie

EntréeEntrée

Rue Can Day
Rue Can Day

GarageGarage
RENAULTRENAULT

SupermarchéSupermarché
LEADER PRICELEADER PRICE

AMÉLIE-LES-BAINS

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  9H À 12H - 14H À 19H
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THIERS
 29, avenue Léo Lagrange 

Tél. 04 73 80 01 11
www.group-digital.fr/thiers
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VITTEL 
41, rue Saint-Martin 
Tél. 03 29 08 06 73
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LAON 
Zone Romanette 

CC Carrefour
Tél : 03 23 26 39 50
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OUISTREHAM
C.C. carrefour Market • Route de Caen

Tél. 02 31 97 22 29
www.group-digital.fr/ouistreham
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FOUGERES
9, rue des Feuteries
Tél. 02 99 99 01 15
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