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400 vrais magasins  
avec showroom et service 

supplémentaire

Appréciation client

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage

Votre spécialiste, toujours proche

*

MEILLEUR
WEBSHOP
2018

BLENDER 350W - B4MMBM7G2M
• Revêtement métal antoxydable • Bouteille 

durable Tritan 2Go 
• Duurzame Tritan 2Go fles  • Pour la préparation 

de soupes chaudes ou boissons froides
• 2 vitesses

SURGÉLATEUR - LBGNP271323
• 220L nette • LxH: 60 x 164,4cm
• SuperFrost • VarioSpace pour produits hauts
• Alarme température et porte • Poignée de 

porte avec mécanisme d’ouverture intégré
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QLED - SQQE49Q67RA 
• Ultimate UHD Dimming • Volume de couleur • Quantum Processor 4K • Quantum HDR
• 4K AI Upscaling • Adaptive Intelligence • Real Game Enhancer • Ambient mode 
• Smart Hub • Premium One Remote Control
• SmartThings • Branch Stand

55”
140cm

65”
165cm

49”
124cm

€ 1199

€ 1399

€ 1899
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Appréciation client

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage

Votre spécialiste, toujours proche

*
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BLENDER 350W - B4MMBM7G2M
• Revêtement métal antoxydable • Bouteille 

durable Tritan 2Go 
• Duurzame Tritan 2Go fles  • Pour la préparation 

de soupes chaudes ou boissons froides
• 2 vitesses

SURGÉLATEUR - LBGNP271323
• 220L nette • LxH: 60 x 164,4cm
• SuperFrost • VarioSpace pour produits hauts
• Alarme température et porte • Poignée de 

porte avec mécanisme d’ouverture intégré
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GÉNÉRATEUR VAPEUR PRO EXPR ULTIMATE - CAGV9560C0
• Puissance: 2600 W • Débit vapeur: 140 g/min
• Fonction pressing: 490 g/min • Semelle Durilium Airglide Autoclean
• 5 préréglages électroniques • Réservoir d’eau amovible (1,9L)

€18999*
€ 29999

*  Vous payez€229,99 à la caisse et €40 de cashback
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8 KG

8 KG

1400
t/m

1400
t/m

A+++
-30%

9 KG 1600
t/m A+++

8 KG 1400
t/m

A+++
-20%

A+++

8 KG A++

7 KG A++

€929

€849

€1299

€749€799

8 KG

1600
t/m

A+++
-30%

€1049*
€1249

€42999

Votre spécialiste, toujours proche

MACHINE À LAVER - SIWM16W4S8FG
• iQ700 • Fin différée + Temps résiduel
• iQdrive: moteur silencieux avec longue durée de vie 
• Grand écran LED • Design antiVibration  
• VarioPerfect: pour une basse consommation d’énergie ou pour 

un court cycle de lavage

MACHINE À LAVER - AXT8DSE84B
• Sèche-linge pompe à chaleur.
• Système AbsoluteCare, chaque tissu bénéficie de l’action et de 

la température qui lui convient pour le sécher complètement.
• La technologie ProSense utilise des sondes d’humidité et de 

température sophistiquées pour définir le temps de séchage et 
la consommation d’énergie, quel que soit le volume de charge

MACHINE À LAVER - AXL7FSE84B
• ProSteam, moins de repassage, des vêtements 

rafraîchis. • La technologie ProSense s’occupe d’un 
lavage délicat, des économies d’eau et d’énergie

• Bénéficiez aussi des vêtements plus doux, l’option 
Softplus permet à l’adoucissant d’agir sur chaque fibre 
du tissu.

MACHINE À LAVER - BEWMY81483LMB2
• Eran LCD avec départ différé & temps restant
• Tambour AquaWave • 10 ans de garantie sur moteur 

inverter • 16 programmes: lavage à la main, laine, 
linge noir, ...

• Elément chauffant hi-tech: moins de calcaire & durée 
de vie prolongée

MACHINE À LAVER  - 
MIWEE335WPS
• Capteur Comfort blanc 
• SoftCare & Capdosing
• PowerWash 2.0

SÈCHE-LINGE - MITEB235WP
• Pompe à chaleur • DirectSensor blanc 
• Fragrance Dos • WHITE DOOR
• 66 dB • Ecodry technology

MACHINE À LAVER - BXWAYH2892FG
• i-DOS™: Dosage automatique de détergents liquides pour 

des résultats de lavage parfaits • HomeConnect
• Système anti-taches • ECOPrognose: Indication de la 

consommation d’eau et d’énergie
* Cet appareil n’est pas disponible dans chaque magasin. 

Consultez notre site web pour les magasins participants. 

5 ANS DE GARANTIE

Gratuit  
 coupon 
Wonderbox 
d’une valeur de  €120* 

* via Miele
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A+++

A+++

€749

€759

€949

€39999

A+++

A+++

A++

A+++

NO 
FROST

NO 
FROST

€49999

€49999

Payez avec vos écochèques

Votre spécialiste recommande

Payez avec vos écochèques

Saviez-vous que vous pouvez acheter vos 
appareils encastrables et gros électroménager 
avec des écochèques? Vous pouvez payer tous les 
appareils avec une étiquette énergétique à partir 
de A ++ avec des écochèques!

LAVE-VAISSELLE INOX - BEDFN28430X
• HxLxP: 85 x 60 x 60 cm • Niveau sonore: 44dB • Ecran LCD
• Acier inoxydable • Moteur BLDC • 8 programmes de lesquelles 1 

automatique • Fonction vapeur pour plus d’éclat • Aquaintense pour 
nettoyage intense dans le panier inférieur • Filtre InnerClean

LAVE-VAISSELLE - BOSMS68IW07E
• 60 cm • Pose libre • 8 programmes
• Programme Entretien de la machine • SilencePlus
• Paniers VarioFlex • Display LED • Active Water

REFRIGERATEUR MODELTABLE - BOKTR15NW4A
• Réfrigérateur • MultiBox
• HxLxP: 84,5 x 56 x 57 cm

SURGÉLATEUR -
SIGS58NOW40
• NoFrost  
• Électronique digitale
• 191x70x78 cm 

360 l
congélé

134 l
réfrigéré

COMBI REFR-CONG - BERCSA330K30PT
• H x L x P : 185,3 x 59,5 x 60 cm • LED • Porte-bouteilles
• Compartiment Super fresh de 25 L • Compartiment 

congélateur avec 3 tiroirs en plastique transparent.

COMBI REFR-CONG - LBCNP431321
• Poignées verticales HardLine. • 3 tiroirs
• DuoCooling: 2 systèmes de refroidissement complètement 

séparés• Eclairage LED plafond • Porte-bouteilles
• VarioSpace pour produits hauts [BOLLETJE] LxH: 60 x 186,1cm

14
couverts

197 l
réfrigéré

95 l
congélé

*5 ans de garantie Exellent

*5 ans de 
garantie 
Exellent

5 ANS DE GARANTIE
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€8999*
€13999

€34999

€19999*
€27999

€579
€649

€6499
€7999

€34999
€ 44999

€24999
€36999

€19999*
€ 25999 €42999*

€ 49999

Votre spécialiste, toujours proche

WINDOWWASHER  
WV 2 PREMIUM CARE - KCWV2PREMCARE
• Résultat sans trace ni coulure • Ca. 75 m² avec une charge de 

batterie • Raclette aspirante grande et petite
• Le réservoir d’eau se vide rapidement et facilement 
• Toutes les surfaces vitrées
• Détergent supplémentaire et pulvérisateur avec bonette inclus

NETTOYEUR VAPEUR 7 IN 1 - 
BDFSMH1321QS
• Temps de chauffe: 15 secondes
• Capacité réservoir: 500 ml
• 99.9% des bactéries sont tuées
• Système Autoselect pour ajuster 

automatiquement le débit vapeur en 
fonction du type de sol

ASPIRATEUR TR SANS SAC ZOO’O - B4BGS5435
• Kit Animal 360 pour sols et meubles, spécial pour les propriétaires 

d’animaux • Filtre HEPA lavable hygiénique, idéal contre les 
allergies • Câble 11m • Avec brosse turbo (aspire & brosse en 
même temps) & embout XXL pour les tissus

ASPIRATEUR  SILENCE FORCE ANIMAL -  
RORO6491EA
• 66 dB • Rayon d’action: 11m
• Capacité du réservoir à poussière: 4,5L
• Brosse parquet Softcare, mini brosse motorisée, maxi turbobrosse, 

suceur fente, petit suceur plat ameublement inclus

ASPIRATEUR-BALAI 32,4V - 
RORH8995WO
• Batterie 32,4V Lithium-ion
• Jusqu’à 75 minutes d’autonomie
• Temps de recharge: 6h
• Position parking pour un rangement 

facile

SPEEDPRO MAX - PHFC682301
• Le moteur numérique PowerBlade crée  

un flux d’air élevé (> 1 000 l/min)
• PowerCyclone 8: notre meilleure technologie  

d’aspirateur sans sac
• Brosse à 360° avec l’éclairage LED
• Autonomie: 65 min
• Smart Power Control
• Suceur plat clipsable intégré
• Triple système de filtration
• Batterie 25V Lithium-ion

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

* Vous payez €229,99 à la caisse et €30 
de cashback

* Vous payez €109,99 à la caisse 
et €20 de cashback

CROSSWAVE PET PRO - 
B2225N  
• Multifonctions: aspire et lave en même 

temps !
• Multi-surfaces: conçu pour les tapis et 

sols en dur
• Conçu pour les animaux de compagnie
• Système à 2 réservoirs: utilisez toujours 

de l’eau propre lorsque vous nettoyez

*  Vous payez €499,99 à la caisse et €70 de cashback via Bosch

STEELSTOFZUIGER UNLIMITED  -  
B4BCS1TOP
• Batteries 18V  • Jusqu’à 60 min d’autonomie
• Chargé dans 1h grâce au chargeur rapide
• Capacité bac à poussière: 0,4L
• Autonomie illimitée: grâce aux 2 batteries 

interchangeables combinées au chargeur ultra rapide
• Moteur DigitalSpin: hautes performances, une longue 

durée de vie, compact et léger.
• Brosse électrique rotative AllFloor HighPower pour un 

excellent dépoussiérage sur tous types de sols
• Conteneur à poussière facile à enlever  

et à vider • Suceur à fente long flexible  
et suceur pour revêtements en tissu et  
brosse pour meubles en un inclus

 ROOMBA 966  - IR96604
• Autonomie: 75 min • Temps de charge: 2h 
• Détecte la saleté au moyen de capteurs optiques et acoustiques, 

puis effectue un nettoyage ciblé là où c’est le plus nécessaire
• Aspire sous les fauteuils et les chaises • Ne tombe pas des escaliers
• Vous pouvez configurer vous-même un programme de nettoyage 

via l’application iRobot HOME • Sans sac • Indique quand le bac à 
poussière est plein • Capacité de poussière: 0.6L

• Fonctionne sur tous les sols

Remarque importante: tous les articles dans ce catalogue d’informations sont soit de stock, soit disponibles sur commande. Ils sont assujettis à la possibilité de modifications de prix ou de disponibilité. Ce folder a été compose à partir des données du 18/04/2019. Les prix mentionnés sont valable à partir du 01/04/2019  
jusqu’au 30/04/2019 ou épuisement de stock. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement livrable dans un 

GRATUIT
Bosch Uneo Maxx

ou jusqu’a
70€ cashback

d’une valeur de 139€
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€29999*
€ 34999

€5499
€6499

€23999*
€29999

€39999
€42999

PHAC288910 

Livré demain à la maison ou au travail

FER A RERPASSER SMARTPROT - CAFV4980C0
• Puissance: 2600W • Débit de vapeur: 40 g/min
• Coup de vapeur: 180 g/min • Capacité réservoir d’eau: 270 ml
• Technologie intelligente garantit l’équilibre parfait entre température et débit de vapeur 

pour un repassage efficace, quel que soit le type de tissu • Système anti-goutte

GENERATEUR A VAPEUR GC9660/30 - PHR GC966030
• 7.5 bars • Vapeur continue 155g  • Shot vapeur 520g
• Technologie OptimalTEMP; plus besoin de changer manuellement de température
• Réservoir à remplissage continu 1.8L  • Système anticalcaire

* Vous payez €329,99 à la caisse et €50 de cashback (valable à partir du 08//04/19)

4 ans de garantie* 
*valable toute l’année via 
www.braunhousehold.be

* Vous payez €299,99 à la caisse et 
€60 de cashback

période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. Tous les prix mentionnés dans ce dépliant sont des prix emportés, recupel et auvible inclus.  Certains revendeurs exellent ne suivent pas tout l’assortiment.
Pensez à votre santé – utilisez votre telephone portable avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifique.

Préparez-vous pour
le Printemps
Ce purificateur d’air Philips est idéal pour les 
moyennes et grandes pièces jusqu’à 79m2. Le système 
de filtration innovant est le secret de son efficacité.
Tout d’abord, un préfiltre élimine les grandes 
particules, comme les poussières et cheveux. Puis, un 
filtre à charbon élimine les odeurs et les gaz. Enfin, un 
filtre HEPA élimine 99.97% des particules ultrafines, 
en particuliers les bactéries et allergènes tels que le 
pollen.

Débit d’air purifié puissant (CADR : 333 m3/uur)

Convient pour les pièces jusqu’à 79 m2

Anneau coloré et affichage numérique :  
Des informations en temps réel sur la qualité de l’air de 
votre pièce

Application pour smartphone: Surveillez la qualité de l’air 
extérieur et intérieur

Idéal pour les personnes très sensibles aux allergènes tels 
que le rhume des foins

79m2

333
m2/u

AIR

Satisfait ou
remboursé!

60 jours
à l’essai*

Filtre
gratuit*

*valuer de 
€44,99

 GENERATEUR A VAPEUR CARE STYLE 7 - BRIS7144WH
• 7 bars •  Semelle 3D BackGlide: semelle incurvée glisse sur n’importe quel tissu et n’importe quel 

obstacle, même en arrière • Réservoir amovible 2 l 
• Fonction iCare intelligente pour tous les tissus



6 Votre spécialiste, toujours proche

5 ANS DE GARANTIE

Le noir parfait crée
des couleurs parfaites

Le seul vrai service  
Exellent
L’achat est une chose, l’installation 
est une autre ... Besoin d’aide?
Demandez notre installation Basic 
& Full Service dans le magasin près 
de chez vous ou profitez de tous les 
autres services.
Vous trouverez les services 
supplémentaires également en 
ligne! Cochez le service désiré
à l’achat et le service sera ajouté à 
votre panier.

Votre  
spécialiste  
recommande

€1899 €2999 €1999
LED 4K TV - SCKD55XG9505
• Picture Processor X1™ Ultimate
• Acoustic Multi-Audio™ • Android TV™
• 4K High Dynamic Range

LED 4K TV - SCKD75XG8596B 
• 4K HDR Processor X1™
• Acoustic Multi-Audio™ • Android TV™
• 4K High Dynamic Range

UHD OLED TV  - SCKD55AF8 
• Processeur 4K HDR X1 Extreme : immersion totale, réalisme extrême
• Technologie Acoustic Surface • Ecran TRILUMINOS : plus de couleurs 

pour plus d’éclat • Explorez de nouveaux univers avec Android TV
• Chromecast intégré : compatibilité avec vos autres périphériques
• 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

QLED - SQQE55Q8FN
• 4K Ultra HD • One Invisible Connection • Design 360 sans bords
• Une manière intelligente de regarder la Smart TV.
• 4 x HDMI, 3 x USB, CI • Q Engine • 3200 • Q HDR 1500
• Mega Contrast • Supreme UHD Dimming • Precision Black Pro

QLED - SQQE65Q80R
• Direct Full Array 16x • Volume de couleur de 100%
• Ultra Viewing Angle • Ultra Black Elite • Quantum Processor 4K 
• Quantum HDR 1500 • 4K AI Upscaling • Adaptive Intelligence
• Real Game Enhancher • Ambient mode • Smart Hub • Apple iTunes & 

Airplay 2 • One Remote Control • SmartThings • Center Stand

€2699

4K
UHD

QLED

4K
UHD

OLED

4K
UHD

QLED

55”
140cm

4K
UHD

OLED

55”
140cm

55”
140cm

4K
UHD

OLED

75”
191cm

65”
165cm

QLED - SQQE49Q70RA
• Volume de couleur de 100% • Quantum Processor 4K
• 4K AI upscaling • Adaptive intelligence • Real Game Enhancer
• Ambient mode • Smart hub • Apple iTunes & Airplay 2 
• One Remote Control • SmartThings Branch stand 
• Direct full array 4x

€1599 €699
€ 749

€2799
QLED - SQQE55Q90R
• Direct Full Array x10 • Volume de couleur de 100% • Ultra Viewing Angle
• Ultra Black Elite • Quantum Processor 4K • Quantum HDR 2000
• 4K AI Upscaling • Adaptive Intelligence • Real Game Enhancer
• Ambient Mode • One Invisible Connection • No Gap Wall-Mount
• Smart HUb • Apple iTunes & Airplay 2 • Premium One Remote Control
• SmartThings • Carbon Silver – Bending Plate Stand

€1099
€1399

BARRE DE SON - SGHWQ70R
• 2.1 • 45Hz ~ 20KHz • Samsung Audio Remote App via Bluetooth
• Dolby Digital: Dolby 2ch • DTS 2ch • 5 modes de son Standard, 

Musique, Voix claire, Sport, Film • Caisson de basse sans fil  
(6.5 “, 130W) • Surround: Surround Sound

• Expansion • MicroUSB pour LAN / mise à jour du logiciel 

Casque gratuit   
d’une valeur  
de €149

4K
UHD

QLED

49”
125cm

4K
UHD

QLED

55”
140cm

* Période de l’action: 15/03/2019 - 02/06/2019. Action uniquement 
valable sur certains modèles de QLED (2019). Conditions générales et 
modèles: www.samsung.com/be_fr/promo.

* P
ér

io
de

 de
 l’a

ct
io

n:
 1

5/
03

/2
01

9 
- 0

2/
06

/2
01

9.
 Ac

tio
n u

ni
qu

em
en

t v
al

ab
le

 su
r c

er
ta

in
s m

od
èl

es
 de

 
QL

ED
 (2

01
9)

. C
on

di
tio

ns
 gé

né
ra

le
s e

t m
od

èl
es

: w
ww

.s
am

su
ng

.co
m

/b
e_

fr/
pr

om
o.



7

Plus de 1000 spécialistes à votre service

UHD NANOLED - PQ49PUS850312
• Ambilight trilatéral • HDR Plus
• Philips Premium Color • Processeur Quad Core
• 4x HDMI, 2x USB, Wi-Fi

OLED TV - PVTX55FZ830E
• 4K PRO HD / Master OLED HDR avec filtre noir absolu
• Cinema Suround Pro • HomeScreen 3.0 • OLED

UHD OLED - PQ55OLED80312
• Philips P5-engine • HDR Premium • Ambilight
• IPS Nano Color • DTS HD Premium Sound

UHD OLED - PQ65OLED90312
• 139 cm (65”) Ambilight TV • 4500 Picture Performance Index
• HDR Perfect WCG 99% • P5 Perfect Picture Engine

PANASONIC UHD - PATX49FX700E
• 49 pouces • 4K HDR • Technologie spéciale Wide Color Phosphor
• Prise en charge de plusieurs HDR avec l’amélioration automatique de la luminosité
• Local Dimming

4K
UHD

OLED

49”
125cm

4K
UHD

OLED

55”
140cm

4K
UHD

OLED

65”
165cm

4K
UHD

OLED

49”
125cm

4K
UHD

OLED

4K
UHD

LED

55”
140cm

49”
125cm

OLED TV THINKQ -  LQOLED55C8PLA
• Noirs parfaits. Contraste extraordinaire. • Processeur intelligent alpha 9 • Cinema 

HDR avec Dolby Vision  • Son Dolby Atmos • Cinéma à la maison 
• WebOS 3.5 Smart TV, Magic Remote • 4 x HDMI, 3 x USB, wi-fi

BARRE DE SON - LESK10Y
• Équipée de la technologie MERIDIAN • Dolby Atmos
• Audio haute résolution • Conversion ascendante du son
• TV Matching Design • Transmission de signal 4K

€699
€ 749

€1799

55”
139cm

CONTRASTE 
INFINI

WebOS
ThinQ AI

€1799€899
€1199

€2999
€3499
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Votre spécialiste, toujours proche

Livré demain
à la maison
ou au travail

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

400 vrais magasins
avec showroom
& services suppl.

Installation Basic
et full service
possible

Plus de 1000 
spécialistes
à votre service

Appréciation client

Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be

GALAXY A50  - DGSAMA505 
• Écran 6.4-pouces FHD+ Super AMOLED Infinity-U
• Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz • Caméra arrière 25MP (F1.7) + 5MP FF 

(F2.2) + 8MP FF (F2.2) • 25 MP Caméra avant  
• Mémoire de travail 4 Go • 128 Go Capacité de stockage ( extensible 

jusqu’a 512 Go ) • 4000 mAh

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E
• Ecran 10.5” WQXGA Super AMOLED  • 64Go
• Design monocorps métallique  
• Panneau mince sans bouton accueil
• Plus de 14h de batterie • Disponible en noir, argent et or

€39999

PURE EVOKE C-D4 BLK - PRPU5872
• Radio DAB+,DAB & FM
• Lecteur CD
• Connecte via bluetooth avec un smartphone
• 20 stations préprogrammées

INSTAX MINI 9  - FUCAMMINI9
• Photos format carte bancaire
• 2 piles AA • Flash intégré• Miroir à selfie
• Objectif close-up • Dragonne poignet
• Possibilité d’adapter la clarté des images

INSTAX SHARE SP-2 - FUB14001
• Imprimez les photos de votre téléphone
• Format carte bancaire • Sans fil
• Compatible avec Instax Mini Instant Color Film
• Appli gratuite

HOUSE OF MARLEY POSITIVE  
VIBRATION 2 BT - HO700319
• Casque bluetooth durable
• Fabriquée d’aluminium recyclé et bois FSC 

approuvé • Autonomie de 12 heures
• Design compact

HUAWEI P SMART 2019
• 6.21” display  • Android 9.0
• Octa Core  • 64Go mémoire interne
• 3Go RAM • Disponible en Noir et Bleu

€21999

€89999
GIGASET A415 DUO WHITE STGA415DUOWH
• 2 appareils
• 100 entrées dans le répertoire
• Appels mains libres

€3999
€6499

€6499
€79

SAMSUNG GALAXY S10
• 6.1” (19:9) Quad HD+ Dynamic AMOLED
• Caméra arrière : 16MP Ultra-Wide / 12MP Wide / 12MP Tele
• Caméra avant : 10MP • Lecteur empreintes digitales à ultrasons
• 128Go mémoire interne • 8Go RAM
• Wireless Power Share / Batterie 4100 mAh

FITBIT VERSA LITE EDITION
• Étanche jusqu’à 50 m • Suivi continu de la fréquence cardiaque
• Apps et notifications • Données de sommeil • Plus de 4 jours 

d’autonomie de batterie • Compatibles avec  Android, iPhone et 
Windows 10  • Un seul bouton pour une grande simplicité d’utilisation

€15999

Nouveau!

€14599
€16999

épuisé=épuisé!

€34999

€5999
PRIX CONSEILLÉ

 €7999

€20999
PRIX CONSEILLÉ

 €28999



6 Votre spécialiste, toujours proche

5 ANS DE GARANTIE

FOUR PYROLYSE - AYBPE435020M
• A+ • Four multifonction à air pulsé
• 8 fonctions de cuisson • Système HotAir 
• Pyrolyse • Porte IsoFront® Top 
• Capacité du four: 71 l

LAVE-VAISSELLE INT. - AYFES5360XZM
• 60cm • Demi-encastré  • 13 couverts
• Panier du bas avec 4 rangements assiettes pliants
• Panier du haut réglable en hauteur 
• Départ différé • Consommation 9.9L

REFRIGERATEUR  
INTÉGRABLE - LBIK232020
• Réfrigérateur intégrable 122cm • Montage porte-sur-porte
• Eclairage LED • Système automatique SuperCool
• Tiroir BioCool à roulettes avec humidité réglable

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE - 
S6STL7224L
• 13 couverts
• 42 dB (A) •   A +++ A • ActiveLight

Votre  
spécialiste  
recommande

Il vaut mieux de faire installer 
votre nouveau four par un 
spécialiste! N’hésitez pas à 
demander plus d’infos dans votre 
magasin.

Spécialiste en encastra-
ble

€TBC

€849

€699

*

€729

LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
ENCASTRABLE  - MLG6060SCVICS
• A+++ • 14 couverts • Tiroir à couverts 3D: 

réglable en hauteur, largeur et profondeur
• Dès 6.5L de consommation d’eau (Automatic) 
• Perfect GlassCare, un éclat longue durée pour 

vos verres • 6 programmes • Séchage AutoOpen: 
la porte s’ouvre automatiquement à la fin du 
programme • Comfort Close  • HxLxP: 87 x 60 x 
57 cm • Départ différé + temps restant •44 dB

€1199 €529

TABLE DE CUISSON VIT-
ROCÉRAMIQUE - SIIIE645BB1E
• TouchSelect: sélection de la zone, suivi d’un 

réglage simple de la puissance.
• L’induction: pour cuisiner avec rapidité, 

précision, un entretien facile et une faible 
consommation d’énergie.

• Cadre de contour: cadre plat en inox idéal pour 
l’intégration dans une découpe existante.

• PowerBoost: cuisson jusqu’à 50% plus rapide.
• Minuterie avec coupure automatique: coupe la 

zone de cuisson sélectionnée une  
fois le temps écoulé.

€739
PRIX CONSEILLÉ

 €849

A++150 L

RÉFRIGÉRATEUR - SIKI18RV62
• Espace supplémentaire pour fruits et légumes : ils restent 

croquants dans la Fresh Box avec fond ondulé
• Les clayettes safetyGlas sont en verre de sécurité 

extrêmement solide et très facile à nettoyer.
• HxLxP: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

€849
A++217 L
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Plus de 1000 spécialistes à votre service

SPIRALIZER - KDFGP203WG
• 70W
• Contenu 500ml
• 3 couteaux: 2mm, 4mm, papardelle

DOLCE GUSTO MINIME RED-GREY - KRKP120510
• Capsules de café • 0.8 l réservoir d’eau
• Pas de contact entre le café et la machine
• Eau froide & chaude • Système de chauffe Thermoblock
• “Welcome”  Pack avec 6 capsules  • 15 bars  • 1500 W

CITRUS JUICER PRO SILVER 856 -  
SB856SILVER
• Pressez toutes sortes et tailles d’agrumes avec 1 cône
• Moteur ultra silencieux • Grand bras pressoir
• Nettoyage facile • Antigoutte
• Presse directement dans le verre

EXPRESSO F AUTO ECAM - DLECAM35315B
• Panneau de commande intuitif avec touches tactiles 

illuminées et icônes • Boissons traditionnelles sur simple 
pression d’un bouton • Boissons chaudes et froides

• Mousseur de lait pour la mousse de lait crémeuse ou pour 
faire de l’eau chaude pour le thé • Nettoyage et maintenance 
facile • Bac d’égouttage avec grille amovible allant au lave-
vaisselle • Grand récipient à grains 300g

GAS SIESTA 310 BK - BQSIESTA310BK
• Jusqu’à 14 personnes • Couche non salissante
• Avec lèchefrites • Surface de cuisson: 62 x 43 cm
• Grilles robustes en fonte émaillée
• Toujours un allumage sûr
• Dimensions (L x l x H): 132 x 61 x 114 cm

AIRFRYER XXL HD9651/90 - PHHD965190
• Pour frire, cuire, rôtir et griller • Grande capacité: 1,4 kg de frites
• La technologie Twin TurboStar: élimine la graisse des aliments
• Mode de maintien au chaud • Affichage numérique avec 5 programmes de 

cuisson prédéfinis • Accessoire double niveau • Les pièces amovibles sont 
compatibles lave-vaisselle • Livret de recettes inclus

Nouveau!

€30 capsules 
gratuits*

*Via coupon

€599

Set tablier avec 4 accessoires 
gratuit d’une valeur de €2999!

€47999

€9999
€10999

€24999

€70 réduction café*
*Via coupon (jusqu’au 24/4/19)

LATTISSIMA ONE EN500 - DLEN500B 
• 3 boutons pour préparer votre boisson préférée: expresso, 

lungo,cappuccino et latte macchiato
• Récipient à lait compact et convient au lave-vaisselle
• L’appareil fonctionne avec le système de capsules Nespresso
• Pression de la pompe: 19 bars • Système de chauffage thermobloc
• Réservoir d’eau amovible de 1L • Récipient de lait de 120 ml
• Etiquette énergétique A ++

Gratis  
lentepakket*
*Via coupon

€4999
€6999

€12999
€19999

€24999
€29999

MINI TAFELBARBECUE - LL552301
• Sans fumée
• Prêt à utiliser en 3 minutes
• Controle de température avec ventilateur électrique
• Échelle exterieure reste froide

€13999



Votre spécialiste, toujours proche

Livré demain
à la maison
ou au travail

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

400 vrais magasins
avec showroom
& services suppl.

Installation Basic
et full service
possible

Plus de 1000 
spécialistes
à votre service

Appréciation client

Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be

BABYLISS SECHE-CHEVEUX AC  
MOTEUR - BS6615E
• Moteur AC professionnel (made in Italy)
• Vitesse d’air: 130km/h
• Technologie Ioniceramic
• 6 vitesses/températures
• 2 concentrateurs

EPILATEUR SATINELLE - PHBRE62000
• Wet&Dry • Pour les jambes et le corps
• Le système OptiLight permet d’épiler les poils les plus 

difficiles d’accès
• 3 accessoires; le sabot de stylisation du maillot, 

accessoire massage, tête d’épilation extra-large

RASOIR SERIES 5 5145S - BP5145S
• Wet & Dry • Moteur AutoSensing: s’adapte à la densité de votre barbe
• Tête de rasage flexible: s’adapte dans 8 directions, suit tous les contours
• Tondeuse ActiLift: capture les poils couchés sur la peau et les poils poussant 

dans différentes directions • 2 lames SensoFoil • Avec tondeuse rétractable 
• Batterie Li-ion: jusqu’à 50 minutes d’autonomie 
• Affichage de l’état de la batterie • Pochette de voyage inclus

ÉCHELLE  - SL9159BK3R
• Enregistrez vos progrès avec l’application MiBody
• Bluetooth 4.0 • Affichage LCD • Fonction de mémoire
• Mesurez votre poids, votre masse grasse, votre pourcentage d’eau, 

votre masse musculaire et votre IMC en une seule étape

BROSSE À DENTS SMART 4500 SENSI - BPSMART4500SENS
• Jusqu’à 100 % de plaque retirée en plus, protégez vos gencives et rend vos dents 

plus blanches  • Minuterie de 2 minutes
• 3 modes de brossage: soin quotidien, sensible, blanchiment
• Contenu : 1 manche avec chargeur, 2 brossettes, 1 étui de voyage offert
• Connexion Bluetooth avec l’appli oral-B 

DELUXE FOOTSPA - HDFS150
• 3 programmes 
• Fonction massage avec des rouleaux amovible
• Plus de bouillonnage • Vibration

TONDEUSE A BARBE 7000 
BT7500/15 - PHBT750015
• Pas de 0,5 mm
• Lames auto-affûtées en métal
• Jusqu’à 75 min d’auto. / 1 h de charge
• Système d’aspiration haute performance

SET DE RASAGE LITHIUM - REPG6160
• Lames auto-affûtées avec revêtement Titanium • 90 min autonomie 
• Charge complète: 4h - Charge rapide: 5 min • 1 guide de coupe ajustable  

(2 à 20 mm), 5 guides de coupe fixes (1.5, 3, 6, 9 et 12 mm)
• 5 têtes interchangeables inclus: Tondeuse barbe, tondeuse verticale double-

face nez / oreilles, rasoir grille, tondeuse précision, tondeuse verticale double-
face pour le corps • Entièrement lavable • Avec socle de chargement

* Vous payez €169,99 à la caisse et €30 de cashback

 SILK-EXPERT IPL PL5014 - BPPL5014
• 10 niveaux d’intensité • Technologie SensoAdapt 
• Traitement plus rapide • Extra lisse • Pochette

* Vous payez €399,99 à la caisse et recevez 
€50 de cashback

€13999
€ 19999

€4999
€5999

€5999
€6999

€34999
€42999

€5999
€7999

€6499
€6999

* Vous payez €134,99 à la caisse et  
recevez €40 de cashback

€9499
€14999

€3999
€6999

€4999
€5999




