
400 vrais magasins
avec showroom et

service supplémentaire

Appréciation client

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage 

www.exellent.be

Exellent Mobile | Septembre 2016

Smartphone - Y5 II
• Ecran tactile 5” • Android 5.1
• Appareil photos 8 MP + 2 MP 
• Processeur quad-core 1.3 GHz 
• Mémoire 8 Go, microSD
•  Valeur DAS: 0.57 W/kg

Apple

partenaire pour toutes vos solutions:
télécom, alarmes, caméras
commandés par votre smartphone

haut-parleur gratuit 
+carte prépayée €5

WELCOME  
back 2 school

voir p. 3

Votre spécialiste, toujours proche de vous

4G

avec les plus chouettes  
smartphones & gadgets!

4G

2 ans de garantie
   ÉPUISÉ=ÉPUISÉ

Smartphone - iPhone 6s 
• Ecran tactile Retina 4.7” • Chip A9
• Capteur Touch ID • Capacité 16 Go
• Appareil photo iSight 12 MP • Caméra HD FaceTime
• Disponible en or, argent ou gris sidéral  • Valeur DAS: 0.98 W/kg
• Appareils de démonstration neufs avec iOS9 et 2 ans de garantie 

Mise à jour quotidienne des prix sur exellent.be

€11999

€599
€ 749

http://www.exellent.be/
http://exellent.be/
/product/DGIPHONE6SSGR16
/product/MBHUY5IIB
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ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L’ARGENT! 

!

Exemple représentatif : La carte Cetelem Maestro® est liée à une ouverture de crédit à durée indéterminée de 3.000€ au TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 12,50%, taux débiteur annuel fixe : 9,86%, frais de carte mensuels en cas d’utilisation de la carte : 0,20% du capital restant dû à crédit et inclus 
dans le TAEG. Pas de frais de carte pour les achats à taux débiteur promotionnel (TDP) de 0%. Carte sans perception préalable de la cotisation annuelle. En cas de non-utilisation de votre carte, aucun frais ne sera compté. TDP de 0% aux conditions suivantes : valable du 30/08/2016 au 30/09/2016, pour un 

AvecTéléSAT, 
le monde s’ouvre à vous !

12,90
€/mois

LA TV
À PARTIR DE

(1)

TéléSAT® est une marque utilisée sous licence par M7 Group S.A. | Siège social : Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg  R.C.S. Luxembourg : B 148.073 | Autorisation d’établissement n° 00143760/1

(1) Prix du bouquet TVA comprise, hors frais uniques 
d’activation (en cas d’achat du matériel), hors frais de 
matériel et hors frais d’installation.

TLT_16104_PUB 210x90_PROD.indd   1 1/08/16   10:32

08_scarlet_Trio_Folder_210x83_outline.indd   1 11/08/16   18:40

*INFOS ET CONDITIONS SUR BASE.BE

15€
/mois

BASE 15 • Appels illimités* vers BASE
•  120 min vers tous les réseaux
• SMS illimités*

• 1GB

Ad Exellent Mobile_210x83.indd   1 1/08/16   14:43

http://base.be/
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Payer en mensualités avec la carte Exellent

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 
EN PLUSIEURS FOIS

Système d’alarme Ethernet  - L020
• Fréquence radio • Message lorsque la batterie de vos accessoires faiblit
• Fonctionnement convivial et intuitif depuis l’app sur votre smartphone 
• Envoie des notifications push en cas d’alarme • Connection LAN fiable 
• Sirène forte de 105dB • Activation et désactivation programmable 
• Batterie de secours jusqu’à 10 h en cas de coupure de courant

Apple TV
• Films, musique, photos et programmes sportifs, tout ce que voulez voir ou écouter
• 1080p HD •  Airplay • Youtube, Vimeo, MLB et plus
• Egalement disponible : Apple TV 4 (à partir de €179) avec accès à App Store:  

utilisez votre Apple TV comme console de jeux 

Chromecast 2
• Streamez sans fil toutes les images et vidéos de votre gsm ou tablette Android 

vers votre TV, par Chromecast (à connecter sur le port HDMI de votre TV) 
•  Visionnez simplement des vidéos web ou applications streaming sur votre TV 

Apple

Everything is under control

10 x 
€39,99

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 

EN PLUSIEURS FOIS

360° camera - Gear 360° (SAMC200)
• Faites des photos et vidéos en 360° 
• Avec objectif  F2.0 fisheye
• Emportez-la partout

*M
essage sur sm

artphone à l’ouverture d’une porte ou fenêtre en votre absence. Via w
w

w.netatm
oprom

otions.com

Welcome camera - SC01EU
• Caméra avec reconnaissance faciale  

et messages sur smartphone
• Désigne les personnes qu’elle reconnait  

pas leur nom 
• Paramètres de confidentialité 

personnalisables 
• Enregistrement des vidéos sur microSD, 

dropbox ou votre serveur
• Large champ de vision 130° 
• Excellent vision nocturne 

Everything is under control

Station météo - SW01EC
• Le module intérieur vous signale quand il faut aérer votre maison
• Mesure les niveaux de pollution à l’intérieur avec un capteur de CO2 
• Le module extérieur vous offre en temps réel des données importantes sur la météo 
• Analyse les mesures passées et présentes pour anticiper les données futures 

+ GRATUIT tag  
pour porte ou fenêtre* 

montant minimum de 250€. Exemple : Prix d’achat de 820€, remboursement en 10 mensualités de 82€. Possibilité de financement sous forme de prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation de votre demande par Alpha Credit s.a., prêteur, rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, 
RPM Bruxelles. Cetelem est une dénomination commerciale d’Alpha Credit s.a.  Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

AvecTéléSAT, 
le monde s’ouvre à vous !

12,90
€/mois

LA TV
À PARTIR DE

(1)

TéléSAT® est une marque utilisée sous licence par M7 Group S.A. | Siège social : Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg  R.C.S. Luxembourg : B 148.073 | Autorisation d’établissement n° 00143760/1

(1) Prix du bouquet TVA comprise, hors frais uniques 
d’activation (en cas d’achat du matériel), hors frais de 
matériel et hors frais d’installation.

TLT_16104_PUB 210x90_PROD.indd   1 1/08/16   10:32

*INFOS ET CONDITIONS SUR BASE.BE

15€
/mois

BASE 15 • Appels illimités* vers BASE
•  120 min vers tous les réseaux
• SMS illimités*

• 1GB

Ad Exellent Mobile_210x83.indd   1 1/08/16   14:43

Découvrez les nouveaux gadgets chez Exellent!

€7999
àpd.

€16999

€3999€39999

€19999

€10999

Prix à jour
sur exellent.be

http://www.netatmopromotions.com/
http://exellent.be/
/product/GCNETASW01EC
/product/GCNETASC01EU
/product/APMD199NF
/product/GCSAMC200
/product/GCCHROMECAST2
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Smartphone - Lumia 650
• Ecran tactile 5 HD • Windows 10 mobile
• Processeur quad-core 1.3 GHz • Appareil photo 8 MP + 5 MP 
• Capacité 16 Go (extensible via microSD)
• Valeur DAS: 0.51 W/kg • Disponible en noir ou blanc

Smartphone - Y6 II Compact
• Ecran tactile 5” HD • Android 5.1 • Processeur quad-core 1.3 GHz 
• Appareils photo 5 MP + 13 MP avec dual-tone LED flash
• Capacité 16 Go • Valeur DAS : 0.36 W/kg

Smartphone - Galaxy J5
• Ecran tactile 5.0” • Android 5.1 • Appareil photo 13 MP + 5 MP 
• Processeur quad-core 1.2 GHz • Capacité 8 Go (jusqu’à 128 Go via microSD)
• Valeur DAS: 0.612 W/kg • Disponible en noir ou or

4G

haut-parleur gratuit 
+carte prépayée €5

Smartphone - Rainbow Jam (DGWIRBJAM)
• Ecran tactile 5” • Android 5.1 • Appareils photo 8 MP + 5 MP
• Processeur quad-core 1.3 GHz • Valeur DAS: 0.325 W/kg
• Capacité 8 Go (extensible via microSD jusqu’à 64 Go)
• Disponible en blanc et turquoise 

Smartphone - Lenny 3 (DGWILENNY3)
• Ecran tactile 5” • Android 6.0 • Appareils photo 8 MP + 5 MP 
• Processeur quad-core 1.3 GHz 
• Capacité 16 Go (extensible via microSD jusqu’à 64 Go)
•  Valeur DAS: 0.358 W/kg 

4G

4G nouveau

Prix à jour
sur exellent.be

Smartphone - Moto E 3rd generation
• Ecran tactile 5.0" • Appareils photo 8 MP + 5 MP
• Android 6.0 • Processeur quad-core 1.0 GHz
• Capacité 8 Go (extensible via microSD jusqu’à 32 Go)
• Disponible en blanc et noir

€12999

€14999 €17999

€7999
€ 9999

€9999

Prix à jour
sur exellent.be

€14999

http://exellent.be/
http://exellent.be/
/product/DGWIRBJAMTRQ
/product/DGWIRBJAMB
/product/DGWIRBJAMWH
/product/DGWILENNY3SPGR
/product/DGWILENNY3GO
/product/DGWILENNY3RE
/product/DGWILENNY3GR
/product/DGWILENNY3TR
/product/DGMOTE3B
/product/DGHUY6IICOMPWH
/product/DGHUY6IICOMPB
/product/DGHUY6IICOMPG
/prodcut/DGMI650B
/prodcut/DGMI650WH
/product/DGSAMJ510B
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Smartphone - Xperia XA
• Ecran tactile 5” avec verre bombé • Android 6.0
• Processeur 64-bit octa-core • Appareils photo 13 MP + 8 MP 
• Capacité 16 Go (extensible via microSD jusqu’à 200 Go)
• Valeur DAS: 0.47 W/kg

Smartphone - P9 Lite
• Ecran tactile 4.7” • Android • Appareils photo 13 MP + 5 MP 
• Processeur quad-core 1.5 GHz • Valeur DAS : 1.4 W/kg

Smartphone - Galaxy S7 (SM-G930)
• Ecran tactile sAMOLED 5.1” • Android 6.0 • Etanche IP68 
• Appareils photo 12 MP + 5 MP • Capacité 32 Go+ extensible via micro SD
• Valeur DAS: 0.62 W/kg
• Egalement disponible en version edge: écran tactile 5.5 incurvé

Smartphone - Galaxy Note 7 (SM-N930)
• Ecran tactile super AMOLED 5.7” avec bords incurvés
• Android 7.0 • Capacité 64 Go , extensible via microSD
• Appareils photo 12 MP + 5 MP  • Processeurs quad-core 2.3 GHz + 1.6 GHz
• Anti éclaboussures et poussières • S Pen pour prendre rapidement des notes

4G

*v
ia

 w
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4G

casque gratuit
         MDR-ZX310

micro SDcard 
65Go gratuite*

Smartphone - Moto G4
• Ecran tactile 5.5” HD • Android 6.0 • Dual sim • MicroSD
• Processeur quad-core 1.5 GHz en 1.5 GHz • Appareil photos 13 MP + 5 MP 
• Valeur DAS: 0.675 W/kg

4G

Smartphone - Galaxy A3 2016 (MA310)
• Ecran tactile 4.7” • Android 5.1 • Appareil photos 13 MP + 5 MP 
• Processeur quad-core 1.5 GHz • Capacité 16 Go (extensible via micro SD)
• Valeur DAS: 0.621 W/Kg

4G

4G

4G

10 x 
€69,99

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 

EN PLUSIEURS FOIS

nouveau

Mise à jour quotidienne des prix sur exellent.be

précommandez*
*disponible àpd. 9/09

10 x 
€84,99

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 

EN PLUSIEURS FOIS

€29999

€699

€29999

€849

€24999
€ 29999€22999

http://www.samsung.com/promotions
http://exellent.be/
/product/DGMOTG4B
/product/DGMOTG4WH
/product/PXSAMA310B
/product/PXSAMA310G
/product/PXSAMA310WH
/product/DGSONEXPXAROGO
/product/DGSONEXPXALIGO
/product/DGSONEXPXAWH
/product/DGSONEXPXAB
/product/DGHUP9LITEB
/product/DGHUP9LITEG
/product/DGSAMG930FB
/product/DGSAMG930FG
/product/DGSAMG930FWH
/product/DGSAMG930FS
/product/DGSAMG930FPI
/product/DGSAMN930FB
/product/DGSAMN930FS
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Remarque importante: tous les articles dans ce catalogue d’informations sont soit de stock, soit disponibles sur commande. Ils sont assujettis à la possibilité de modifications de prix ou de disponibilité. Ce folder a été composé à partir des données du 10/08/2016. Les prix mentionnés sont valables à partir 
du 30/08/2016 jusqu’au 30/09/2016 ou épuisement de stock. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L’ARGENT! 

!

€9999

Jouez Pokémon Go sans soucis!

Powerbank - 10400 mAh  (PB10400)
• Chargez votre smartphone ou tablette en route
• 10400 mAh, 2.1 Amp
• 2 ports USB: rechargez deux appareils en même temps
• Fonction lampe de poche pratique

Mobile Wi-Fi 4G hotspot - M7300
• Hotspot Wi-Fi 2.4GHz • Batterie de 2000 mAh pour 10 heures d'utilisation
• Support de 4G LTE jusqu'à 150Mbps en téléchargement  

et 50Mbps en téléversement
• Supporte jusqu'à 11 utilisateurs simultanément • Application tpMiFi
• Emplacement pour une carte microSD jusqu'à 32 GO de stockage

Protecteur d'écran - Panzer Glass
• Protecteur d'écran en verre ultra résistant
• Disponible pour les smartphones et tablettes les plus populaires

€2699
àpd.

Smartphone cover - Lifeproof Fré case
• IP68: résistant à la poussière, l'eau, aux rayures et aux chocs
• Disponible en différentes couleurs pour les smartphones et tablettes  

les plus populaires 

€7999
àpd.

Un smartphone ou tablette s’utilise constamment. Evitez des 
rayures sur votre écran ou des dégats de chute en protégeant 
votre appareil avec un protecteur d’écran ou des housses.  
Ton spécialiste Exellent dispose de plusieurs types de covers,  
en différents couleurs et cela pour quasi tous les smartphones. 
Ainsi, ton smartphone profite d’une protection optimale! 
Demande plus d’infos à votre spécialiste Exellent.

Protégez votre  
smartphone ou tablette!

Protection smartphone originale
• Protégez votre smartphone et écran tactile avec une housse originale
• Choisissez entre plusieurs types et couleurs
• Disponible pour les smartphones les plus populaires

Apple

€1999
àpd.

€2999

ne tombez plus jamais 
sans battérie!

mobile à tout moment avec 
suffisamment de volume data

étanche

sur mesure!

http://lapossibilit�demodificationsdeprixoudedisponibilit�.ce/
http://2016ou�puisementdestock.si/
/product/ITTLPB10400
/product/ITTLM7300
/product/GCPANIPHONE5
/product/GCLI28810
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normalement livrable dans un période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. Tous les prix mentionnés dans ce dépliant sont des prix emportés, recupel et auvibel inclus.  Certains revendeurs Exellent ne suivent pas tout l’assortiment.  Editeur 
responsable = voir cliché folder.  Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifique.

Gps - Via 52 (TTVIA52)
• Cartographie à vie (Europe) • Service radars 3 mois
• TomTom Traffic via smartphone
• Appels mains-libres

Bracelet d’activité - Vívofit 1
• Rassemble des informations et détermine un objectif quotidien personnalisé 
• Surveille votre sommeil • Affiche la distance, le nombre de pas et de calories • Etanche 
• Peut être couplé avec le moniteur de fréquence cardiaque 
• Disponible en plusieurs couleurs 

Avertisseur radars - Coyote Mini (COYOTEMINIVR)
• Un format mini! • Encore plus de confort, reconnaissance vocale, bluetooth 
• Radars fixes et mobiles, embouteillages, mode prévisionnel, limites de vitesse  

et confiance éclaireur
• Egalement compatible avec casque-moto

Bracelet d’activité - Vívosmart HR+
• GPS mesure la distance et le tempo • Etanche
•  Affiche l’intensité des activités avec fréquence du pouls 
• Recevez des notifications si le bracelet est connecté à votre  

smartphone (Android & iOS)
• Move IQ

lunette Polaroid  
VR gratuite

Prix à jour
sur exellent.be

Mise à jour quotidienne des prix sur exellent.be

Commencez la nouvelle année 
scolaire en pleine forme!

Téléphone senior Smart  - Smart
• Ecran tactile 4” • Version simplifiée de Android KitKat
• Processeur quad-core 1.2 GHz • Appareil photo 8 MP 
• Capacité 4 Go (extensible via microSD)
• Clapet à touches et stylet compris 

Gps - NUVI 2599 LM FEU DAB (NUVI2599LMTD)
• Ecran tactile 5.0" • Info-trafic numérique via DAB
• Appels mains libres avec Bluetooth • Instructions vocales
• Cartes détaillées d'Europe avec les mises à jour gratuites à vie

€29999€18999
€ 21999

10 x 
€29,99

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 

EN PLUSIEURS FOIS

€7999

€17999 €17999

€21999

http://exellent.be/
http://exellent.be/
/product/GGVIVOSMHRPLBL
/product/GGVIVOSMHRPLP
/product/GGVIVOSMHRPLB
/product/GGVIVOFITB
/product/GGVIVOFITSL
/product/GGVIVOFITT
/product/GGVIVOFITP
/product/GGVIVOFITBL
/product/TTVIA52EU45
/product/DGCOYOTEMINIVR
/product/GGNUVI2599LMTD
/product/DGEMPSMARTB
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Achetez maintenant un smartphone, une tablette, un gps …  
à partir d’une valeur de €250 et payez en versements échelonnés 
avec la carte Exellent. Echelonnez vos payements sur  
une période au choix et remboursez chaque fois une partie. 

Achetez p.ex. un smartphone à €49999 et payez 10x €4999.

PAYEZ EN MENSUALITES avec la carte Exellent

Achetez online sur www.exellent.be

Téléphone sans fil - A130 Trio
• Sonne longuement - Temps standby 18/200 h
• Répertoire avec 50 entrées
• Liste des 10 derniers numéros composés 
• Fonction ID d’appelant • Trio

Tablette - Galaxy Tab A (T550)
• Ecran tactile 9.7” • Appareil photos 5 MP + 2 MP front camera • Android 5.0
• Processeur quad-core 1.2 GHz • Capacité 16 Go, microSD • Wi-Fi
• Multi window: usage simultané de 2 apps  • Apps enfants 

€ 9
€ 299,99

Huawei 
P9 Lite

avec Smart+Phone 20

Prix TVA, taxe Auvibel et taxe de recyclage de € 0,05 comprises. O� re valable du 16/08/2016 au 14/09/2016 inclus pour tout nouveau client qui souscrit un contrat de 24 
mois à Smart+Phone 20/45/65. Dans la limite des stocks disponibles. Une fois le stock épuisé, il ne sera plus réapprovisionné. Un smartphone par client. Seuls les paiements 
par carte bancaire sont autorisés. O� re non cumulable avec d’autres promotions à l’exception de la promo Pack en cours pour les nouveaux clients internet. Si vous combinez un 
abonnement GSM dans un Pack, vous ne bénéfi ciez pas de la réduction mensuelle sur cet abonnement. En souscrivant à une o� re conjointe Proximus, le client s’engage à 
accepter toutes les conditions de l’o� re et à payer par le système de la domiciliation toutes les sommes dues à Proximus dans le cadre de tous les autres services fournis par 
Proximus (factures échues et à échoir). En cas de refus auprès de l’établissement bancaire, Proximus se réserve cependant le droit de réclamer le paiement par virement et de 
facturer au client des frais de rejet sur base des tarifs en vigueur. Délai de livraison de 30 jours maximum entre la date d’activation de l’abonnement et la réception du 
smartphone. Retrouvez toutes les infos et conditions relatives aux plans tarifaires mobiles sur www.proximus.be. Indice DAS : 1,4 W/kg (cat. D).

Également avec nos solutions professionnelles

Impatient de choisir 
un smartphone ?

3 exemplaires

Livré demain
à la maison
ou au travail

Retirez +1000 produits 
endéans les 15 min. 
près de chez vous

400 vrais magasins
avec showroom
et services suppl.

Installation basic 
et full service 
possible

Plus de 1000
spécialistes
à votre service

Appréciation client

PAYEZ TOUS VOS ACHATS 

EN PLUSIEURS FOIS

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT!

€4599
€ 5999

€19999

http://p.ex/
http://www.exellent.be/
http://tarifairesmobilessurwww.proximus.be/
/product/STGA130TRIO
/product/SUT550WH
/product/SUT550B

