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Votre spécialiste, toujours proche
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*  €50 de cashback inclus *  Vous payez €149,99 à la caisse et €30 de cashback via Braun

Dolce Gusto esperta red - KRKP310510
• 15 bars • Capacité réservoir de l’eau: 1,4l
• Espresso Boost: espresso particulièrement intense
• Personnalisez votre café avec l’application 

Dolce Gusto (connectée via Bluetooth)
• Interface tactile • Alerte automatique de détartrage

Epilateur Silkepil -  BPSE9970
• 100 % étanche • 50 minutes d’autonomie
• Temps de charge: 1 heure • 2 vitesses
• Avec brosse visage, 2 têtes de massage, 

2 brosses exfoliante, accessoire de contact avec 
la peau et capuchon visage

Nouveau!

€39999
prix conseillé € 549AI UHD TV - LE43UK6470PLC

• Haute résolution pour une image extrêmement nette
• Couleurs riches sous tous les angles
• Une image authentique
• Active HDR 4K pour des images ultra-réalistes
• De canaux multiples: le son vous entoure pleinement
• Sophistiqué à l’intérieur comme à l’extérieur

SUPER 
DEAL!



2

€3999
€4499

€5999
€7999

€12499*
€ 24999

€6499 €7999 €14999*
€19999

€4999
€6999

€35999
€37999

8x!

SUPER 
DEAL!

€2499
€2999

Votre spécialiste, toujours proche

Nouveau!

Liseur - RES5525
• Système de chauffage céramique
• Thermostat réglable • Température 150° - 23°
• Coupure automatique de l’alimentation
• Grandes plaques

* Vous payez €179,99 à la caisse, 
€30 de cashback via Braun

Miroir Make-up - BS8438E
• 2 faces grossissantes: grossissant x1 et x8
• 2 ampoules 20 W • Inclinable
• Diamètre de 20cm • Finition chrome
• Fonctionne sur secteur
• 3 intensités lumineuses

+Pads gratuits
d'une valeur de €1599

Brosse à dents Genius 8100S Silver - BPGENIUS8100SSI
• Jusqu’à 100 % de plaque retirée en plus, 100 % de couverture de brossage 

et protégez vos gencives
• Minuteur professionnel de 2 minutes 
• 5 modes de brossage dont PRO Clean, blancheur, soin des gencives et douceur
• La batterie dure jusqu’à 12 jours avec 1 recharge
• Contenu: 1 manche blanc, 3 brossettes, une batterie au lithium-ion, 

1 étui de voyage, un porte-smartphone

Nouveau!

Rasoir - PHS355112
• Lames ComfortCut 
• Tête de rasoir Flex, 4 sens de rotation
• Recharger 1 h = 60 min autonomie 
• Utiliser avec ou sans cordon
• Tondeuse rétractable 
• Etui inclus

Sèche-cheveux AC moteur - BS6615E
• Moteur AC professionnel 
• Vitesse d’air: 130km/h
• Technologie Ioniceramic
• 2 vitesses, 3 températures
• 2 concentrateurs

Rasoir - 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

*-50% action non cumulable avec le cashback

Pèse-personnes - SL9086BAMBOO
• Capacité de charge maximale: 150kg
• Précision: 0,1kg 
• Ecran LCD

Stimulation Electro Medic Plus -  HDREVITIVEPLUS
• Réduire les gonflements et les douleurs des pieds et des jambes
• Améliorer activement la circulation veineuse et de soulager l’inconfort sans médicament
• Nouveau système IsoRocker avancé 20°: mouvement de bascule avec 

plus grande amplitude
• 99 niveaux d’intensité • 15 formes d’ondes de stimulation • Minuterie ajustable
• Avec télécommande • Rechargeable 

Action: Play & Win*
* via coupon

Tondeuse - BPMGK5060
• Longueur de cheveux minimum 0,5 mm 
• Longueur de cheveux maximum 21 mm
• Etape de précision 2 mm
• Styles de coupe: barbe pleine, barbe longue, barbe courte, barbe 

de trois jours
• Tondeuse de précision • Rechargeable • Autonomie: 100 min

n’oubliez pas de 
changer vos brossettes 
a tempsconseil
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€11999

€9999 €13499
€16999

€16999

€549
€ 699

€9999
€12999

€19999
€23999

€8499
€9999

€5999
€6499

Æ

Nouveau!

Mixeur Perfect Mix 2L - MOLM811D10
• 1200 W • Capacité utile du verseuse: 1,5l • Fonction pulse 
• Technologie Tripl’Ax innovante  • 3 programmes préréglés: 

smoothie, glace pilée et nettoyage automatique • Sélecteur de 
vitesses rétroéclairé • Verseuse en verre thermorésistant 

• Ventilation du moteur conçue pour empêcher la surchauffe 
• Lames amovibles en inox 

Easy Air Fry Precision - MOEZ401810
• 1400 W • 1,2kg des frites
• Parties lavables au lave-vaisselle
• 8 programmes pré-enregistrés
• Ecran tactile

Blender Easy Soup
- MOLM8411
• 1000 W
• Capacité totale du verseuse: 3l
• Capacité utile du verseuse: 1,2l 
• 5 programmes automatiques: soupe crémeuse, soupe avec morceaux, compote, 

plats froids et nettoyage • Garder la soupe chaude pendant 40 minutes après la 
préparation • Livre de recettes avec 30 recettes inclus 

Companion XL - MOYY3826FG
• 1550 W • Capacité du bol: 4,5l
• 12 programmes automatiques • Avec fonction pulsant turbo 
• Avec livre de recettes et app

Mixeur-plongeant Quickchef 3 en 1 - MODD655810
• 1000 W • 10 vitesses
• Compatible au lave-vaisselle 
• Gobelet mesureur 800ml
• Mini hachoir de 500ml • Fouet

Multicooker Cookeo - MOCE7041
• 1200 W • Capacité du bol: 6l • Maintien au chaud automatique
• Le 1er multicuiseur intelligent avec écran digital et son guide 

culinaire intéractif
• Panier, cuve et couvercle compatible lave-vaisselle

Four Optimo - MOOX485810
• Capacité: 39l • Plusieurs modes de cuisson: tournebroche, chaleur 

tournante, four traditionnel, gril, les pâtisseries, les recettes au bain-
marie fonction décongélation • Four autonettoyant

• Thermostat allant jusqu’à 240 °C, minuterie de 120 minutes
• Avec accessoires: une grille réversible, une plaque de cuisson, un 

tournebroche

Robot Multifonction Double Force - MOFP544110
• 800 W • Capacité: 2,2l
• Fonction d’implusion • Vitesse variable
• Lame en acier inoxydable • Base antidérapante

Juicer Clean - MOZU420A10
• Capacité du bac à jus: 0,8l
• Technologie EasyClean
• Écran tactile
• 2 vitesses pour les ingrédients durs et mous
• Contrôle de la pulpe réglable
• Eléments amovibles compatibles lave-vaisselle

* À l’achat d’un produit Moulinex, vous recevrez un remboursement de 25%. À l’achat de 2 produits Moulinex, vous recevrez un remboursement de 50% . Promotion valable du
06/05/2019 au 12/05/2019. Remboursement via moulinex.be, promotion valable uniquement sur les articles en stock. Voir les conditions de promotion pour plus d’informations.

Profitez maintenant du MOULINEX CRAZY DAYS sur tous les produits Moulinex 
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€14999*
€16999

€19999
€24999

€32999
€39999

€3499

€3499
€3999

€2999
€3499

€8499
€8999

€29999

€599
Better Everyday

Votre spécialiste, toujours proche

150 dosettes
Senseo gratuites

Senseo Blanc - PHHD656480
• Duo Select : deux façons différentes de préparer un café 

SENSEO® • Sélecteur d’intensité
• Crema plus, pour une couche de crème plus fine et 

onctueuse • Technologie innovante SENSEO-Booster 
d’arômes, pour tirer le maximum d’arômes de vos dosettes

• Réglez le bec verseur pour l’adapter à votre tasse ou votre 
mug • La fonction Démarrage instantané prépare votre café 
pendant que la machine chauffe • Arrêt automatique au bout 
de 30 minutes • Indicateur de détartrage 

*  €20 de cashback inclus

2 tasses
gratuites

 €50 de 
réduction café

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 05/04/2019. Les prix mentionnés sont valables à partir du 30/04/2019  jusqu’au 31/05/2019 ou épuisement de stock. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : 

Expresso full automatique - 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

Expresso full automatique - MX6708696
• 1400 W • 15 bars • Arrêt automatique
• Appareil très compact, seulement  20cm de large 
• Un écran LCD trés simple à utiliser, avec LED rouges
• Bec d’écoulement du café (reglable en hauteur jusqu’à 

135mm) • Chambre d’extraction retirable 
• Choix de finesse de mouture, la force du café, la 

température et du volume d’eau • Plaque chauffe-
tasses • Réservoir d’eau de 1,2l avec détecteur 

• Programme de nettoyage et de détartrage automatique

Cafetière Aromafresh - MX6760642
• Jusqu’à 10 tasses • 1000 W 
• Moulin intégré avec réglage du niveau de mouture: fin à grossier
• Intensité du café programmable: doux, moyen ou corsé
• Réservoir à grains et tête supérieure du moulin amovibles
• Le moulin peut être désactivé afin de préparer du café avec du café pré-moulu 
• Protection anti-tartre 3-en-1 avec indicateur de détartrage
• Fonction de programmation pratique incluant une horloge avec écran LCD
• Durée de maintien au chaud programmable

Nespresso Lattisima One - DLEN500W
• Système Cappuccino breveté
• Prêt à l’emploi après 25 sec 
• Réservoir d’eau amovible (1l)
• Réservoir de lait lavable au lave-vaisselle (120ml)
• Arrêt automatique: l’appareil s’éteint après 9 min, 30 min ou 8 heures 

Cafetière - PHHD746100
• Le mélangeur d’arômes mélange le café pour un goût optimal
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes 
• Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café 

quand vous le souhaitez
• Capacité de 1,2l pour 2 à 15 tasses
• Eléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
• Indicateur du niveau d’eau pour un remplissage facile

Bouilloire - PHHD930500
• 1,5l • 2200 W 
• Acier inoxydable
• Pied pivotant 360° sans fil
• Filtre anticalcaire amovible
• Couvercle à charnières amovible

Grille-pain - PHHD269200
• 1 port • 1030 W
• Matériau du boîtier métal
• Fonction de dégivrage
• Bouton d’arrêt/annulation
• Tiroir ramasse-miettes amovible

Expresso - BECEG5301X
• 1350 W • 19 bars • Option café en poudre
• Capacité du réservoir d’eau détachable: 1,5l
• Pre-brewing: moud la dose de café exacte juste 

avant sa dégustation • Autonettoyant
• Bean to cup: moulin à café intégré
• Selection type de tasse

1 Kg 
Java café*

*via coupon

Royal Doulton pack gratuit*
* Via coupon
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€9999*
€11999

€7999*
€8999

€3999

€4999
€5999

€3999
€4499

€13999

€5999
€ 6999

€5999
€ 6999

€5999
€ 6999

€8999
€9999

€6999*
€8999

Cafetière Styline Noire - B4TKA8633
• Capacité du réservoir d’eau 1,25l • 15 tasses
• Système anti-goutte • Minuteur
• Indicateur de niveau d’eau
• 1160 W
• Coupure automatique de l’alimentation

Grille-pain Styline Noire - B4TAT8613
• Boîtier résistant à la chaleur
• Centrage automatique du pain 
• Réglage digital du degré de brunissage
• Fonction “réchauffer”, crisp, décongeler et mémoire
• Coupure de sécurité automatique si une tranche reste bloquée

Bouilloire Styline 1,5L - B4TWK8613P
• 2400 W • Sélectionneur de température - 70°C, 80°C, 90°C ou 100°C
• “Keep Warm Function” pour tenir au chaud
• Filtre anticalcaire inox amovible
• Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe 

* Vous payez € 114,99 à 
la caisse, €15 de cashback

* Vous payez € 89,99 à 
la caisse, €10 de cashback

* Vous payez € 79,99 à 
la caisse, €10 de cashback

PurEase Ensemble 
de pétit-déjeuner

ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement livrable dans un période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. 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.

Cafetière PurEase - BRKF3120WH
• 1000 W • 10 tasses de café • Stop-gouttes 
• La verseuse AromaCarafe scientifiquement 

dessinée préserve plus longtemps l’arôme du café
• L’appareil s’éteint automatiquement 40 minutes 

après la dernière utilisation

Bouilloire PurEase  - BRWK3000WH
• 1l • 2200 W 
• Système de chauffe rapide (45 sec. pour 200ml)
• Indicateur de niveau d’eau

Grille-pain PurEase  - BRHT3010WH
• 2 fentes • 1000 W • 7 degrés de brunissement pour griller le pain à son 

goût, quel que soit le type de pain
• Pour un nettoyage aisé, les miettes sont récoltées dans le tiroir amovible
• Les touches de réchauffage, décongélation et d’arrêt sont facilement 

accessibles sur le dessus.

Grille-pain Rouge Retro- RH2168056
• Technologie Fast Toast: brunissage jusqu’à 65% plus rapide
• 6 niveaux de brunissage ajustables
• Fonction Lift’n Look
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Réchauffe viennoiseries inclus

Bouilloire Rouge Retro- RH2167070
• 2400 W • Fait bouillir 1 tasse en 55 secondes 
• Capacité de 1,7l avec base pivotante 360° 
• Zone d’ébullition rapide pour 1/2/3 /tasses
• Couvercle facilement amovible 

Cafetière Rouge Retro- RH2170056
• Jauge rétro indiquant le temps de préparation et

 de maintien au chaud
• Douchette d’aspersion de technologie avancée 

offrant une extraction optimale des arômes
• Verseuse en verre de grande capacité: 

1,25l pour 10 grandes tasses
• Système stop goutte pour se servir à tout moment
• Arrêt automatique après 40 minutes

Cafetière Onyx Noire- K15KCM1204EOB
• Cafetière à dosette 
• Café moulu
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7l / 12 tasses
• Réservoir de café: Carafe
• Semi-automatique
• LED

Bouilloire - K15KEK1222EOB
• 2200 W • Contenu: 1,25l
• Conception monobloc en acier inoxydable avec

 indications des niveaux d’eau à l’intérieur
• Base pivotant à 360°
• Filtre anticalcaire amovible

Pour la MAMAN la plus douce
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€12999*
€14999

€32999
€34999

€17999*
€ 19999

€19999*
€ 25999

€14999*
€18999

€30999€6499
€7999

€26999

€16999*
€19999

Votre spécialiste, toujours proche

Windowwasher WV 2 - KCWV2PREMCARE
• Résultat sans trace ni coulure • Raclette aspirante grande et petite
• Ca. 75 m² avec une charge de batterie
• Le réservoir d’eau se vide rapidement et facilement 
• Toutes les surfaces vitrées
• Détergent extra et pulvérisateur avec bonette inclus

* Vous payez € 179,99 à la caisse, 
€30 de cashback

* Vous payez € 149,99 
à la caisse, €20 de cashback

* Vous payez € 199,99 
à la caisse, €30 de cashback

* Vous payez € 199,99 à la caisse, 
€20 de cashback

Floor Cleaner FC5 - KCFC5PREMWH
• 460 W • Sans sac • Capacité poussière: 0,2l 
• Sec & humide 
• Méthode de séparation de la saleté: Aqua filtering
• Surfaces de nettoyage: sol nu, sol dur

Air Force 360 Classic - RORH9057WO
• Batterie Lithium-ion 21.9 V • 30 min. d’autonomie
• Transforme en un aspirateur à main en un clic
• Technologie cyclonique Air Force: séparation de l’air et

de la poussière parfaite
• Tête d’aspiration Power Slim Vision avec éclairage LED
• Support mural, suceur plat ameublement et 

suceur fente inclus

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

Aspirateur Balai - PHFC672501
• 80 dB • Capacité bac à poussière: 0,4l
• Ramasse-miettes amovible
• Autonomie: 40 min • Temps de charge: 5 u
• Batterie 21.6 V • Suceur plat inclu
• Embout 180 degrés avec éclairage LED

Nouveau!

Aspirateur sans sac - PHFC955209
• 650 W • Rayon d’action 9 m
• Brosse TriActive+ pour d’excellentes performances sur tous les 

sols • Bac à poussière (1,5l) conçu pour être vidé proprement
• Système avec filtre anti-allergènes piège plus de 99,9% des 

poussières fines

I Robot Roomba 676 - IR67604
• Nettoye sous les meubles 
• Ne tombe pas de l’escalier
• Connectez-vous avec l’appli pour nettoyer à distance
• Nettoye selon un schéma préprogrammé

Aspirateur Balai - B4BCH3ALL21
• 21.6 V • Temps de marche 50 min 
• Temps de charge 5 h
• Convient pour tous les sols
• 2 en 1: ramasse-miettes et aspirateur balai sans fil

Nettoyeur Vapeur - BDFSMH1321JSMQS
• 1300 W
• Contenu 500ml
• Steam mop 7 en 1 avec accessoires
• Prêt à l’emploi en 15 secondes

Aspirateur avec sac - B4BGLS4TURBO
• 750 W • 69dB 
• Asprirateur réservoir cylindrique: 10m
• Sac à poussière • 3,5l
• Filtre hygiénique lavable PureAir
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€6999
€ 7999

€5999 €8999

€7999
€9999

€12999
€14999

€9999€6999*
€8999

€3999

Centrifuge de Jus - PHHR185570
• Moteur puissant 800 W • Capacité 0,8l
• Fonction rinçage • Système stop-gouttes
• Surfaces lisses faciles à nettoyer
• Conteneur de pulpe transparent 
• Buse XL: pas besoin de couper à l’avant

Friteuse 2L - TURBO SF 4050
• 2000 W • Thermostat réglable: 150° - 190°C
• Friteuse à double élément chauffant: frire jusqu’à 50% 

plus vite
• Poignées Cool Touch • Zone froide
• Position spéciale pour faire fondre de la graisse solide
• 10 ans garantie

Friteuse - FF1948
• 3200 W • Manteau métal • 10 ans de garantie
• 1,5kg frites pour 5 jusqu’à 6 personnes (4,5l)
• Cuve en acier inoxydable
• Zone froid: moins consommation de l’huile
• Système de rangement du cordon d’alimentation
• Système de sécurité additionnel pour éviter les surchauffes

n’oubliez pas vos 
cartouches filtrantes !
d’une valeur de 29,99 euros

MySoda Supernova 
• Machine à soda moderne avec un design élégant
• Mécanisme de montage Quick-Lock facile à utiliser
• Couvercle du bac d’égouttement d’acier inoxydable
• 1l bouteille PET et cylindre Co2 inclus, jusqu’à 60l d’eau pétillante

* Vous payez € 79,99 à la 
caisse, €10 de cashback

Fill and Enjoy Style Cool Blue - BA1025892
• 2,4l • Filtre à eau pour carafe
• Plastique • Couvercle supérieur rabattable
• Indicateur de changement de cartouche
• Technologie de filtration MAXTRA

Blender - B4MMBM7G2M
• 350 W • Revêtement métal antioxydable
• Bouteille durable Tritan 2Go
• Pour la préparation de soupes chaudes ou boissons froides 
• 2 vitesses

Airfryer - PHHD922010
• Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines
• Grande capacité: 0,8kg
• Le temps de cuisson et la température sont réglables
• Pour frire, griller, cuire et même rôtir
• Livre de recettes rempli d’idées originales
• Eléments compatibles lave-vaisselle

Blender 8 pièces -NBV2602 
• 600 W • Capacité 0,7l
• Nombre de vitess 1 
• Pileur de glace
• Parties lavables au lave-vaiselle

conseil

Pour la MAMAN la plus géniale
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8 KG 1600
t/m

A+++

7 KG A+++

1600
t/m

8 KG A+++
-30%

€349

€7999
€10999

€12999*
€15999

€32999*
€39999

8 KG

1400
t/m

A+++
-10%

SUPER 
DEAL!

7 KG 1400
t/m

A+++

€949
€849*

Votre spécialiste, toujours proche

* Vous payez € 369,99 à 
la caisse, €40 de cashback

*  €30 cashback valable du 25/3/19 jusqu’au
26/5/19 via www.braunhousehold.be

Lave-linge - 
MIWEB035WPS
• Affichage de l’heure restant
• Tambour Hydrogliss

support 
pratique

Lave-linge - SSWM16W4S8FG   
• 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

€699
prix conseillé €77999

€749
prix conseillé €879

* Vous payez €949 à la caisse, 
€100 de cashback de Miele

Lave-linge - BEWTV7712XSS   
• Ecran digitale  • Départ différéé 
• Indication du temps restant
• 15 programmes: Lessive à la main, Outdoor/Sports, 

Mini 14’ Chemises, Hygiène

Lave-linge - BOWAN282B0FG   
• Grand écran LED
• Touches TouchControl
• 11 programmes spéciaux • Design AntiVibration
• VarioPerfect • EcoSilence Drive
• Fin différée + temps restant

Lave-linge - AEL7FB60J
• ProSteam 
• ÖKOInverter Motor
• ProSense • SoftPlus
• AquaControl

Planche à Repasser C Celebrations - BB126123
• Surface super grande (125 x 45cm) 

pour repasser vite et confortablement
• Support métallique pour unité vapeur pour 

tous les unités vapeur courantes
•  Réglable en hauteur (75 - 98cm)
•  Couverture 100% coton

Générateur de Vapeur Carestyle Compact - 
BRIS2044VI
• 5 bars • 2200 W • Débit vapeur: 110g/min • Pressing: 300g/min
• Arrêt automatique • Système anti-goutte • Système de 

verrouillage • Design compact • Système iCare pour tous les 
types de tissus et mode Eco pour les tissus délicats

• Glisse en arrière sur des boutons et des poches

Générateur de Vapeur Care - CAGV9591C0
• 8 bars • 2600 W
• Vapeur continue 180g/min
• Performances de jet de vapeur 450g/min
• Capacité du réservoir d’eau: 1,9l
• Semelle Durilium AirGlide Autoclean

€549
prix conseillé € 729
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€4999*
€6999

€22999 €27999*
€34999

€999*
€1099

8 KG

A+++

7 KG

A++

8 KG

A+++

€949*

8 KG

A+++

7 KG

A++

Fer à Répasser - B4TDA3028210
• 2800 W • Capacité réservoir d’eau: 320ml
• Débit de vapeur: 40g/min • Coup de vapeur: 180g/min
• Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur
• Triple système de détartrage
• Fonction SensorSecure : Le fer s’allume lorsque vous le touchez et 

s’éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capteur situé dans la poignée

*  €20 cashback inclus

Générateur de Vapeur Eite - PHGC966030
• 7,5 bars • 2700 W 
• Capacité du réservoir d’eau: 1,8l
• Débit vapeur: 155g/min • Pressing: 520g/min 
• Mode ECO
• Technologie OptimalTEMP: aucun réglage de température nécessaire
• Système de détartrage simple et efficace avec Easy De-Calc Plus

* Vous payez € 329,99 à la caisse, €50 de cashback

* Vous payez € 1099 à la caisse, 
€100 de cashback via Miele

Nouveau!

Planche à repasser 
d'une valeur de €9999 

gratuite

Sèche-linge - SSWT47W773FG
• Technologie AutoDry évite le linge de rétrécir
• Anti Vibration: très silencieux  • Système SoftDrying
• Eclairage tambour avec LED 
• Ecran LED avec Touch Control 
• Condenseur autonettoyant
• Départ différé et indication temps restant

* Vous payez €1049 à 
la caisse, €100 de cashback de Siemens

€599
prix conseillé  €729

Sèche-linge - AET8DBG74P  
• AbsoluteCare®
• SensiDry®
• ProSense™
• Éclairage du tambour

Sèche-linge - MITEE735WP   
• Pompe à chaleur
• 11 programmes de sèchage
• Départ différé et indication temps restant

€549
prix conseillé €649

prix conseillé € 699

€599
Sèche-linge - B4WTR83V01FG
• Pompe à chaleur
• Système Sensitive Drying
• Filtre EasyClean
• Design AntiVibration

Générateur de Vapeur - 
EQST714LG 
• 6,5 bars 
• Capacité du réservoir d’eau 1,2l 
• Réservoir d’eau amovible 
• Fonction vapeur verticale 
•  Vapeur continue 110g/min

Payez avec vos écochèques

Sèche-linge - BEDH8533GA0  
• Pompe à chaleur
• Programme linge délicat, phase défroissage 

automatique
• Départ différé, temps restant
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€19999

€9999 €219

295 L

88 L

435 L

A++

A+

A+

€39999

360 L

A++

NO 
FROST

€1799
Combi

A++

Votre spécialiste, toujours proche

Congélateur - BOGSN58VW30   
• Température électronique
• Fonction congélation rapide
• Alarme porte ouverte
• Fresh sense

Réfrigérateur - BERSSA290M33W   
• 5 clayettes amovibles, 1 tiroir à légumes
• Eclairage intérieur LED  • 42dB
• Caoutchouc de porte antibactérien
• HxLxP: 151 x 59.5 x 60cm

Réfrigérateur de Table - 
BETS190020   
• Clayettes réglables
• 1 bac à légumes 
• Joint antibactérien
• HxLxP 81.5 x 47 x 53 cm

Cave à Vin - LWWKT455221
• +/- 201 bouteilles
• 70 cm x H 165 cm
• Température réglable du 5° au 20°
• Etagères du bois d’acacia 

Micro-ondes - SRR242INW
• 20l
• 800 W   
• Taille du plateau tournant 25,5cm

Micro-ondes - WXMCP341SL
• 25l • 800 W • Plateau tournant 18cm
• JET defrost
• Système 3D pour une préparation égale des plats

Micro-ondes - S1MC28H5015CSEN 
• 28l • 900 W • Plateau tournant 32cm
• Des yaourts frais
• Température de cuisson par chaleur tournante: 40~200

€599
prix conseillé €679

€149
prix conseillé €159

Lave-vaisselle - SSSN236W03ME
• VarioSpeedPlus 
• Flexibilité et confort grâce aux 

paniers VarioFlex et VarioLade 
• Aquastop pour une garantie à vie contre 

dégâts d’eau

14 

couverts

épuisé=épuisé!

€749
prix conseillé € 949
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€549

€7999

€6999
€ 7999

€9999
€10999

€38999*
€42999

€4999*
€5999

€7999*
€9999

€24999 €29999
€ 35999

BBQ Céramique Small Vert Olive - BH2415704
• Diamètre: 33 cm • Les dimensions extérieures: 41 x 36 x 57 cm
• Compact & polyvalent: griller, fumer, cuire des pizzas... 
• Prêt à l’emploi après 10’ • Céramique: isole la chaleur 
• Lavage main recommandé

BBQ Easy Grill Plancha 2en1 Table - BG930812
• 2100 W 
• Température réglable
• S’utilise comme BBQ ou plancha
• Idéal pour le camping

*  €10 cashback valable du 25/3/19 
jusqu’au 26/5/19 via www.braunhousehold.be

* €20 de cashback inclus

Mixeur Plongeur - B4MSM89110
• 1000 W • Moteur puissant pour des résultats parfaits en un temps 

record • Corps en acier inoxydable de haute qualité avec poignée 
SoftTouch • Les lames QuattroBlade Pro garantissent des résultats 
parfaits avec un minimum d’effort • 12 vitesses

• Fonction turbo • Tasse à mesurer avec couvercle (600ml) incluse

Robot de Cuisine - MUM59343
• 1000 W • 7 vitesses + fonctionnement momentané • Bol inox de 3,9l
• Enroulement automatique du câble 
• 3D PlanetaryMixing: mélangez vos ingrédients rapidement et parfaitement 
• Incl. fouet flexible silicone, fouet batteur, crochet pétrisseur, 3 disques 

inox, blender 1,25l, presse-agrumes, bol synthétique & couvercle 
transparent

* €40 de cashback inclus

Thermicore Plancha Victor - BQVICTOR
• 8 personnes • Gaz 
• Surface grille: 43 x 35 cm
• Technologie thermicore: répartition optimale de la chaleur 

sur la plaque de plancha

Set cuisine BergHoff gratuit*
*via coupon (jusqu'au 20/05)

Mixeur Plongeur Multiquick - BRMQ5000SOUP
• 750 W 
• 21 vitesses + turbo
• Pied PowerBell: permet un bon résultat uniforme sans éclaboussures
• Système EasyClick: fixation facile des accessoires
• Gobelet (600ml) inclus 

Grill Panini BBQ - GR 2275
• 2000 W • Surface de gril: 29 x 26cm • Inox
• Revêtement anti-adhesif • Grill Panini BBQ en 1
• Plaques amovibles résistantes au lave-vaisselle
• Température réglable

Gaufrier - FFWA106A
• 1600 W
• 4 x 7 gaufres
• Thermostat réglable
• Plaques amovibles avec couche antiadhésive
• 8 plaques de cuisson différentes disponibles séparément

Robot de Cuisine - KDKVL6320S
• 1400 W • Mouvement tournant planétaire
• Vitesse variable + fonction pulse
• Bol en acier inoxydable de 6,7l avec 2 poignées 
• Accessoires inclus: batteur K, fouet, pétrin spiralé et couvercle anti-

éclaboussures • Blender en verre ThermoResist d’une capacité de 1,6l

+ 6 Couteaux de steak
gratuits

Célébrez la fête des Mères avec Exellent

A l’achat du grill gr2275
12 hamburgers Beckers Gratuits*

*coupon dans la boîte
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€129965”
163 cm

55”
138 cm

50”
125 cm

43”
108 cm

32”
80 cm

€899
€749
€599

32”
81 cm

Clean Cable Solution

hdr bright panel

€29999 €39999

58”
147 cm

50”
125 cm

40”
101 cm

€999
€849
€699

Votre spécialiste, toujours proche

UHD TV- PATX40GX800E
• 4K ULTRA HD/HDR Bright Panel Plus
• HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision
• Brilliant Contrast
• Large spectre de couleurs
• Smart

Ce téléviseur LED 4K 2019 avec HDR Bright Panel 
Plus garantit que l’image affiche chaque détail de 
la résolution 4K. Les technologies de métadonnées 
dynamiques Dolby Vision et HDR10 + garantissent 
une reproduction précise de chaque scène, tandis 
que Dolby Atmos vous immerge dans un son d’un 
réalisme époustouflant.

Avec ces 3 étapes simples, vous regardez la 
télévision sans vous laisser distraire par des câbles 
gênants. Aucun câble visible, pour une expérience de 
visionnement parfaite.

Etape 1: Connectez les câbles 
Etape 2: Poussez les câbles dans les gaines de câbles 

intégrées à l’arrière
Etape 3: Utilisez la base du téléviseur pour ranger vos 

câbles d’une façon propre

Flat Android TV - TC32ES580
• Cadre aluminium
• Android 8.0
• Google Play store + Google Home + Google assistent ready
• Cet appareil est compatible avec télécommande supplementaire 

RC602  (Voice control)

UHD TV - SGUERU7470
• Supreme UHD Dimming • 2000 PQI 
• UHD ENGINE • Mega Contrast 
• Dynamic Crystal Color 
• V-Type Center stand 

FHD tv - SGUE32N5300
• Micro dimming pro
• Mega contrast
• PurColor
• Mini Arc stand
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€999
€1199

€2199

65”
165 cm

55”
139 cm

€949

€999

€1149

€1699

*22PFS4022/12

22”
55 cm

α9  Intelligent processor

€2499*
55”

140cm

55”
139cm

55”
138cm

49”
124 cm

43”
109 cm

55”
140 cm

9
Gen2

UHD Nanoled - PQ55PUS830312 
• LED Android • 2900 PPI • 25 W Ambilight 
• 3 DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD 
• Wi-Fi, Ethernet LAN 
• 2800 Picture Performance Index
• HDR premium WCG 90% 
• P5 Perfect Picture Engine

+ gratuit 
Full hd led-tv
Ultra mince* 

d’une valeur de € 199

UHD Led TV - SOKDXG8196B 
• 4K UHD
• 10W+10W Basreflex-speaker
• DTS® Digital Surround
• Voice search • Wifi 

Plus de 1000 spécialistes à votre service

Nouveau!

UHD Led Android tv- SCKD55XF9005B
• Processeur 4K HDR X1 Extreme: immersion totale, 

réalisme extrême 
• Ecran TRILUMINOS: plus de couleurs pour plus d’éclat 
• Dites ce que vous aimeriez regarder avec la recherche 

vocale • Chromecast intégré: compatibilité avec vos 
autres périphériques • 4 x HDMI, 2 x USB

Al Oled tv - LQOLED55C9PLA
• Processeur α9 Gen2
• 4K Cinema HDR
• Dolby Atmos sound (2.2Ch 40W)
• Cinema Screen Design 
• LG ThinQ AI Smart TV 

La deuxième génération du processeur α9 est 
équipé d’un algorithme d’IA “d’apprentissage en 
profondeur”, qu’optimise la vitesse du processeur, 
les images et le son pour tous les types de 
contenu. De cette façon, le spectateur est immergé 
dans une expérience réaliste par un image et un 
son accablant.

Qled - SQQE55Q80R
• Quantum Processor 4K
• 3700 PQI
• Direct Full array 6x
• Ultra Viewing Angle • Soft T stand
• Ultimate UHD Dimming
• Color Volume 100%

€1099
prix conseillé €1399

* €200 cashback valable du 1/05 au 30/06 via www.lgpromotions.be



14

€24999

€34999

€29999 €9999€12999

€12999

€5999

Votre spécialiste, toujours proche

€7999

 

prix conseillé  €8999

€11999
prix conseillé €12999

Boombox - SNZSPS55B 
• DAB+/FM
• USB • CD/CD-R
• Enceintes 2x2W
• Préréglez trois stations puis sélectionnez-les avec la touche 

d’accès direct

Hifi Set - SOCMTSBT20B 
• 12 W • Antenne FM / DAB
• Connectivité Bluetooth® facilitée grâce à la technologie NFC par simple contact 
• Système Mega Bass pour un son plus dynamique 

Casque - SOWHCH700NB 
• Noise-Cancelling
• Sans fil
• 1.57” drivers
• Téléphoner à mains libres

Casque - SFRS120II 
• Confort maximum
• Sans fil
• Facile à recharger
• Jusqu’à 100 mètres de portée

Microsystème - POXHM36DB 
• DAB/FM
• Bluetooth • Ethernet
• CD • USB • MP3
• Spotify connect

Sonoro Relax 810 - HNSO810SL
• Radio Internet compacte
• Radio DAB+/FM, wifi & bluetooth
• Spotify connect
• Exercices de relaxation et de méditation préinstallés

Stream Oak/Silver - HNSO410OSL
• Radio Internet avec réception DAB+
• Wifi & bluetooth
• Choix entre plus de 25000 stations

 radio nationaux et internationaux

Elan BT3 (Graphite) - PRPU5860
• Radio DAB+, DAB & FM
• Bluetooth
• Les alarmes
• Entrée Aux vous permet de diffuser votre musique sur 

chaque appareil compatible

Radio Bois Cabinet - DVDAB18
• DAB+/FM
• Bluetooth
• Horloge + function d’alarme
• Ecran LCD

look
vintage !
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€20999 €29999

€15999 €14999

€27999 €15999
€6999*

€ 8499

€36999

WHITE SILVER ROSE GOLD MUSIC

*DGCOYHOLD8

€39999

* €15 cashback inclus

Téléphone portable A670A trio - STGA670ATRIO 
• 3 combinés
• Répondeur
• Appel mains libres
• Écran couleur
• 200 contacts

P30 Lite - DGHUP30LITE 
• 6.1 “ • 2.2 GHz • Octa Core • RAM 6 Go 
• 128 Go capacité de stockage interne • Caméra 

arrière  20/16/2 MP • Caméra avant 32MP 
•  4G • Dual sim • Lecteur d’empreintes digitales 
•  Batterie 3340mAh  

Célébrez la fête des Mères avec Exellent

Versa Lite - FIVERSALITE
• Etanche 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

VivoActive 3 - GGVIVOACT3
• Montre GPS connectée multisports avec stockage et lecteur de 

musique • Paiement sans contact
• Une montre à votre image • Testez plus de sports
• Une montre à toute épreuve • Téléchargez et créez des 

entraînements • Suivi de votre condition physique et du niveau 
de stress au quotidien • Toujours connecté

Tab A 2019 - SUT510N
• 10.1” WUXGA TFT • Kids Mode with parental control
• Dual speakers (Dolby Atmos)
• Camera: 8 MP • Front camera: 5 MP
• 32 Go capacité de stockage interne (+ microSD jusqu’à 

512 Go) + 2 Go RAM
• 6150 mAh batterie

Galaxy Watch 42mm - GCSAMR810
• Design comme une vraiment montre (Super AMOLED touch screen) 
• 5 ATM (swim proof) • Fitness, sport & health tracking
• GPS, HRM sensor, Baromètre, Ambient light
• Autonomie: jusqu’a  45heures (Wireless charging)

Coyote Mini - DGCOYOTEMINI
• Un format mini ! • Compatible avec casque-moto
• Zones de danger, zones à risque, perturbations qualifiées, 

prévisions des aléas de la route sur 30km, limitations de 
vitesse et confiance éclaireur

• Bénéficiez de fonctionnalités additionnelles comme la 
reconnaissance vocale et le Bluetooth 

Y6 2019 - DGHUY62019
• 6.09” • 2 GHz • RAM 2 Go • Dual SIM • 4G
• 32 Go capacité de stockage interne
• Résolution de la caméra arrière 13 MP 
• 3020 mAh batterie

+ gratuit 
Magic Grip*

d’une valeur de € 3499

Galaxy A70 - DGSAMA705BK
• 6.7” FHD + 19.5:9 sAMOLED
• Infinity-U • 3D Glasstic
• Quad 2.0 GHz + Quad 1.7 GHz
• 32 MP FF (F2.0) • 32 MP AF (F1.7) + 8 MP 

FF (F2.2) + 5 MP FF (F2.2)
• 6 Go RAM 
• 128 Go capacité de stockage interne
• Jusqu’a 512 Go Micro SD • 4,500 mAh
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Promoties
Promoties Vivez le printemps 

avec Philips 

Philips 
Satinelle
Prestige
BRP586/00

Une peau soyeuse 
des semaines durant

Philips Viva 
Collection
HR2657/90

Mixez, hachez, 
spiralisez, puis 
dégustez !

Philips 
PerfectCare
Fer vapeur
GC3929/60 

Plus facile et plus 
rapide, sans réglages de 
température

Philips 
Airfryer XXL
HD9651/90  

Faites frire, cuire, rôtir 
et griller avec 90 % de 
matières grasses en 
moins**

Cadeaupakket
t.w.v.

€75*

Gratis

Philips
Série 2200 
Machine Espresso 
EP2235/40

remboursés*
€ 25

remboursés*
€ 15

Un cappuccino savoureux,
une simplicité absolue

• 3 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

• Le mousseur à lait LatteGo, facile à nettoyer en seulement 
15 secondes

• Préparez facilement diff érents types de café savoureux, 
espresso, café classique et cappuccino, à la simple 
pression d’un bouton. Surmontez votre café d’une couche 
onctueuse de mousse de lait

*  Voir www.philips.be/actions pour toutes les conditions de l’action.
**  Par rapport à des frites fraîches préparées dans une friteuse traditionnelle Philips.

d’une valeur de

max 75€*

Gratuit

Paquet
cadeau

PromotiesPromotions
Promotions

Box d’essai
HelloFresh 

Gratuite
d’une valeur de 64,95*€
à l’achat d’un Airfryer XXL

PHI_Beleef de LENTE_240x297_Premium_BE_03.indd   1 12/04/2019   09:51

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

€7499*
€ 8999

€11499*
€ 16999

€24999
€ 29999

€7999
€ 8499

* €15 cashback inclus

* €13999 à la caisse,
€25 de cashback

€519


