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• Ecran 55” • IPS Display Active HDR
• Netflix ‘hotkey’, vous donne accès au contenu 4K HDR de Netflix
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Four air pulsé multifonctions - BPS331020M
• Nettoyage pyrolytique • Boutons escamotables • 30-300°C
• Inox anti traces de doigts • 8 programmes: gril, chaleur de sole & voûte,...
• Dim. encastr. HxLxP: 59 x 56 x 55cm
Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage

Appréciation client

400 vrais magasins avec
showroom et service
supplémentaire

€

€

899

EXELLENT

599

Taque de cuisson à induction - HK8542H0XB
• 78cm, cadre inox • 4 zones, grandes surfaces cuisson • Système DirectControl
• ÖkoTimer, utilise la chaleur résiduelle de la plaque de cuisson

Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be
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• Nettoyage pyrolytique • Boutons escamotables • 30-300°C
• Inox anti traces de doigts • 8 programmes: gril, chaleur de sole & voûte,...
• Dim. encastr. HxLxP: 59 x 56 x 55cm
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Simplyfry - FSF34C
• Ecran digital • 1500W • 80% moins d’huile
• 1kg • 7 programmes automatiques
• Système d’ouverture SAFE

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage

Appréciation client

400 vrais magasins avec
showroom et service
supplémentaire
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Taque de cuisson à induction - HK8542H0XB
• 78cm, cadre inox • 4 zones, grandes surfaces cuisson • Système DirectControl
• ÖkoTimer, utilise la chaleur résiduelle de la plaque de cuisson

Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be

Votre spécialiste, toujours proche

4K 2000 HDR
UHD PQI 1000

49”

Smart
TV

125cm

stock
limité!

TV LED UHD incurvée - UE49MU9000
• HDR 1000/Extrême: vivez la clarté intense de cette TV High Dynamic Range
• Dynamic Crystal Color: toutes les facettes sont brillantes aux couleurs
dynamiques et claires • Ultra Black • Toutes les connexions à l’arrière de la TV
disparaissent dans le magnifique design • Connectez chaque appareil facilement
avec One Connect et rangez-le dans l’armoire. • Design 360° • Design sans bords
• Smart View • 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

€
Lecteur UHD 4K - UBD-M9500

€

€

€

1499

1099

49999

Service au top!!!!
Toujours là pour
vous.

399

99

• Rendu de contenu 360°
• Grâce à la technologie HDR, votre lecteur Blu-Ray UHD vole la vedette dans votre salon
• Streamez tout votre contenu depuis votre lecteur Blu-Ray UHD vers un appareil mobile

Diana Restaurant
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300
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TV LED Smart HD - 32DS520

299

€

• Résolution: 1366x768 • Clarté (cd/m²): 250
• Contraste dynamique • Mega Sound power: 2x5W • Tuner: DVB-T2/C/S2
• Connecteurs digitaux: 2x 1.4 USB • Port Multimédia (HD & SD Vidéo, photo, musique): 1x 2.0

4K
HDR

99

43”

TV LED 4K Ultra HD - UE40MU6470
• Ouvrez YouTube d’une pression de bouton • Grande portée dynamique (HDR)
• Smart TV • ClearAudio+ • HDR gaming avec PlayStation • 4K X-Reality PRO
• 3x HDMI, 3x USB, Wi-Fi • Design fin & gestion de câble intelligente

4K
UHD

108cm

UHD

699

€

49”

124cm

2200
PPI

Android
Android

€

TV LED Ultra HD - KD43XE8099B

799

€

• Grande portée de couleurs grâce à l’Active Crystal color Smart TV
• Design 360°: belle finition • HDR • Supreme UHD Dimming
• Smart Hub avec Premium One Remote Control • 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi
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899

€

Tv LED Ultra HD 4K avec Android - 49PUS750212
• Ambilight 3 côtés • Perfect Picture Engine P5 • Processeur Quad-core
• HDR Premium • Mémoire 16Go (extensible) • Barre de son intégrée avec woofer
• Netflix • Son DTS-HD • Premium Color • 4x HDMI, 2x USB, Wi-Fi • Energie A
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€

949

Payez avec vos
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€
TV LED Ultra HD - KD55XE9005B

€

• 4K HDR X-Reality Pro • Processeur 4K HDR • X-tended Dynamic Range
• Ecran TRILUMINOS • Bord en aluminium fin • Commande vocale
• 4x HDMI, Wi-Fi

4K
UHD

€

1799

1499

55”

4K
UHD

139cm

TV Ultra HD QLED 4K - QE49Q7F
• Couleurs parfaites grâce à la technologie Quantum Dot dernier cri
• Premium UHD • Design extrêmement fin
• Télécommande élégante avec commande vocale
• Câbles invisibles • Supreme UHD Dimming
• Design sans bords 360° • 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

55”

139cm
Quantum
DOT

OLED
HDR

Android

Superb
motion

€

1999

€
TV LED 4K Ultra - 55POS9002/12

• 3800 PPI • Perfect Picture Engine • Android Ambilight • Quad Core HDR Perfect
• Perfect Natural Motion • Perfect Color

4K
UHD

TV ULTRA HD 4K - TX55EZ950E

• OLED HDR • OLED Superb Motion Drive 4K Pro • Ultra Bright Panel • Contraste ultime
• Wide Color Spectrum • HDR10

Votre spécialiste
vous informe

[TV]

Le seul et unique
service Exellent
55”

140cm

€

TV OLED - C7V

1999 - €GIFTCARD*
200

1799

€

• Une véritable expérience cinéma à domicile!
• Contraste avancé • Active HDR avec Dolby Vision • Dolby Atmos: son cinéma
• Extrêmement fin • Noir parfait, couleurs absolues • Incroyable design et son riche
• Smart TV WebOS 3.5 • 4x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
* Voir conditions en magasin
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€

OLED
Infinite
HDR

2499

65”

165cm

€

€
3499 - GIFTCARD*
500

€

2999

Acheter est une chose, l’installer
en est une autre...
Besoin d’aide? Demandez après
nos installations Basic & Full
Service en magasin ou pour
tout autre service.
Vous pouvez même choisir
le service souhaité en ligne! Il
vous suffit de cocher le service
souhaité à l’achat et il sera
ajouté à votre panier.
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Casque audio
GRATUIT!
d’une valeur
de€2999

[CE/mobile]

€

€

25999

€

49999

Smartphone - ASCEND P Smart

Smartphone - GALAXY A8 2018

• Ecran tactile 5.65” FHD (18:9) • Caméra arrière 13MP & 8MP avant
• 3Go RAM • Mémoire interne 32Go (extensible par MicroSD jusqu’à
256Go) • Android 8.0 • Catégorie SAT D: 1.2 < SAR < 1.6 W/kg
• Disponible en Noir, Doré & Bleu

• Ecran tactile Super AMOLED 5.8” FHD • Caméra 16MP à l’arrière
avec stabilisateur optique & caméra avant 16MP • 4Go RAM
• Mémoire interne 32Go (extensible jusqu’à 256Go par Micro SD)
• Android 7 • Catégorie SAT B: 0.4 < SAR < 0.8W/kg
• Disponible en Noir, Doré et Orchid Grey

149

99
Téléphone - A415 WHITE

Smartphone - U PULSE LITE
• Ecran tactile 5.2” HD • Caméra arrière 13MP & 8MP avant
• 3Go RAM • Mémoire interne 32Go (extensible par MicroSD jusqu’à
128Go) • Android 7.0 • Catégorie SAT A: SAR < 0.4W/kg
• DUAL SIM • Disponible en Noir, Doré, Rouge et Turquoise

9999

€
GPS - DRIVE 51 SE LMT-S

• GPS 5” avec écran tactile • Cartes Sud de l’Europe préinstallées
• Mises à jour Lifetime Maps
• Info routière et parking en temps réel par Smartphone link

• 100 numéros dans le répertoire
• Ecran monochrome 1.8”
• Appels mains libres

3999

€

Votre spéciliste
vous informe
12999

€

€

9999

€

12999
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€

Radio DAB+ - PS5892

Radio DAB+ - ZSPS55B

• Largeur 115m x longueur 180mm x profondeur 120mm
• Digital (DAB/DAB+ DMB) & FM
• 1.6W RMS
• Disponible en Walnut & Oak

• Tuner Radio digitale DAB/FM
• Lecteur USB • Lecteur CD/CR-R
• 2 x haut-parleurs 2W inclus
• 3 chaînes favorites avec le bouton direct

4 Votre spécialiste, toujours proche

La réception radio digitale
sans bruissement
DAB+, soit “Digital Audio Broad-casting”,
diffuse la radio digitale par les ondes.
Le “+” est pour le dernier codage audio,
la qualité de son HD, les informations
supplémentaires comme les infos routières,
les cartes météo, les images d’artistes, les
images webcam du studio,...

400 vrais magasins avec showroom et service supplémentaire

Choisissez parmi plus de 100.000 postes
au monde entier!
Haut-parleur multiroom - PLAY:1

Radio internet et DAB+ - AE8000 /10

• Haut-parleur compacte et sans fil
• Streamez votre bibliothèque de musique
entière, vos services streaming et radio
internet
• Commande par smartphone, tablette ou PC/
Mac (Apple & Android)
• Ecoutez la même musique dans plusieurs
pièces en même temps

• Tuner FM digital • Connexion casque audio
• Grand écran • 20 chaînes préférées
• Plus de 200 postes belges
• Commande aussi par l’appli
€

13999

11999

€

€

Micro-système de son Classic - OTT2000
• Lecteur de disques avec le tourne-disques et streaming de
musique sans fil • Tuning FM digital, lecteur CD
• Lecteur USB pour la lecture de vos MP3
• Disponible en bleu ou en noir
€

179

99

17999

14999

€

Votre spécialiste
vous informe
34999

€

€

24999

HARMONY ELITE
Micro-système - CMTSBT100B
• 50W • Streaming sans fil via NFC et Bluetooth
• Entrée USB pour la lecture de MP3 • Lecteur CD-R/CD-RW
• Tuner FM

29999

€

599

€

39999

€
Récepteur AV - VSX932

• 7 canaux • Technologie ‘Direct Energy’ • Audio Wireless Multiroom grâce au Flare Connect
• Built-in Chromecast • Dolby Atmos • DTS Play-Fi DTS-X • Dual-band Wi-Fi & Bluetooth

La télécommande qu’il vous faut
Chouette, non: un haut-parleur Sonos multiroom pour votre
musique, un éclairage Hue pour la bonne ambiance, Nest pour
gérer votre chauffage, Netflix sur votre TV,... Tous avec une propre
appli. Ce qui est encore plus chouette, c’est la télécommande
Logitech Harmony Elite. Une seule télécommande pour tous vos
appareils Smart et divertissements à la maison. Allumer les lumières?
Boum. Musique? Voilà. Augmenter un peu le chauffage? C’est fait.
Tout depuis la télécommande Harmony Elite, d’un seul clic.
Vous ne retrouvez plus votre télécommande à la maison ou
souhaitez pouvoir faire la même chose à distance? Grâce à l’appli
Harmony App (Android/iOS), vous changez votre smartphone en
2ème télécommande universelle! Le Harmony Hub centralise le
contrôle de tous vos appareils et est très facile à installer. Une vie
plus facile, ça vous tente?
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Lave-vaisselle - DIN28420

Lave-vaisselle - FES5360XZM

• 14 couverts, 8 programmes
• Tiroir à couverts, panier du haut réglable en hauteur
• Départ différé • Consommation 9.5L

• 60cm • Lave-vaisselle encastrable • 13 couverts
• Panier du bas avec 4 rangements assiettes pliants
• Panier du haut réglable en hauteur • Départ différé
• Consommation 9.9L

A++

GARANTIE

GRATUITE

Lave-vaisselle - SMI46IS00E
• Lave-vaisselle SilencePlus, seulement 46dB
• 13 couverts • 6 programmes + option ultra sec, verre 40°C
• Panier VarioFlex • Départ différé

A+++

ANS DE

GARANTIE

Lave-vaisselle - SMV46IX00E
• 60cm • Ultra silencieux, 46dB
• Paniers VarioFlex, pour plus de flexibilité
dans le panier du haut et du bas
• InfoLight: une lumière rouge sur le sol
vous indique que le lave-vaisselle tourne
• 9.5L

€

849

849

€

GRATUITE

99999

€

€

Lave-vaisselle - FSS6360XP

849

• 60cm • 6progr/4 temp • 13 couverts
• Départ différé 24h • 40dB • PROCLEAN
• Moteur inverter • XTRADRY + consommation 10.2L
• Projection au sol

99

Votre spéciliste vous informe
Le futur de vos verres? Sec et brillant.
Pourquoi commencer la journée avec un verre de jus de fruits terne ?
Vos verres et vous méritent le meilleur pour bien entamer la journée.
Le nouveau système brilliantShine avec séchage Zeolith® est là pour ça.
Vous n’aurez plus à vous gêner pour vos verres ternes; ils seront plus
brillants que jamais auparavant!
La technologie Zeolith® assure un processus de séchage très doux
et efficace tandis que la Valve GlassProtect s’occupe d’une brillance
longue durée. Même vos précieux verres à vin pourront être lavés au
lave-vaisselle! Le programme spécial Verre 40°C lave délicatement et
l’option Shine&Dry assure un résultat de séchage parfait et une brillance
garantie.
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A+++
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GRATUITE

Lave-vaisselle - SN658X00ME

1049

€

• 60cm • BrilliantShine • Des résultats de lavage et de séchage jusqu’à 65%
plus rapides grâce au VarioSpeedPlus • TimeLight projette le temps restant et
le statut du programme au sol de façon lisible
• Confort de charge et flexibilité optimale grâce aux paniers varioFlex
• Moteur iQdrive • Ultra silencieux, 41dB

à l’achat d’un appareil encastrable*

ANS DE

GARANTIE

*sur la gamme sélectionnée de points de vente sélectionnés.
Conditions sur exellent.be
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599

Réfrigérateur - BLSA 922M3S

Réfrigérateur - SKA7883AAS

• Système de glissières
• 121cm

• Décongélation automatique • Réfrigérateur encastrable
• Clayettes en verre de sécurité, 1 tiroir à légumes
• Charnière à glissière •HxLxP: 87.3 x 54 x 54.9cm

849

€
Réfrigérateur - KIL24E62
• Combi-top avec congélateur
• Montage porte sur porte
• HxLxP 122x54x54cm

Grand choix mais plus important: un bon personnel,
aimable et compétent. Service toujours rapide.
Bertels 10/10

221 L

310 L

A++

A++

150 L
A++
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GRATUITE

GRATUITE

€

Réfrigérateur - KIR18E62

€

• FreshSense • MultiBox • Espace congélation pizza, pour empiler Combi frigo-congélo - KI24RE61
plusieurs boîtes de pizza ou des produits surgelés plus grands
• Dégivrage automatique + 1 MultiBox: fond transparent ondulé,
idéal pour conserver fruits et légumes SafetyGlass: plateaux
très stables en verre de sécurité facile à entretenir
• HxLxP: 88 x 56 x 55cm

799

• Dégivrage automatique • Plus d’espace pour fruits et légumes:
ils restent croquants et bien frais dans le tiroir Fresh au fond
ondulé • Les plateaux SafetyGlass sont en verre de sécurité ultra
résistants et faciles d’entretien • HxLxP: 122.5 x 56 x 55 cm

1099

€

Réfrigérateur - SKS81821DS
• Encastrable
• Technique de glissières
• HxLxP 177 x 54cm x 55cm
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Taque de cuisson induction - HII 46440 AT

329

99

• Induction
• 4 zones de cuisson à induction, fonction booster
• Sécurité enfant, commande tactile
• Largeur 60cm

749

€

Taque de cuisson à induction PIF645FB1E

• Induction power • 4 zones dont 1 extensible
• DirectSelect • Vitrocéramique
• 60cm

Taque de cuisson vitrocéramique - HK634060XB
• TouchControl, indication chaleur résiduelle • 2 zones extensibles
• Arrêt automatique • Dim. encastr. (LxP) 56 x 49cm
• Sécurité enfants • Cadre inox

Votre
spéciliste
vous informe
Mesurer c’est savoir

ANS DE

GARANTIE

GRATUITE

€

999
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1399

€

Taque de cuisson à induction - EX645FXC1M

Taque de cuisson à induction - HKP85510XB

• FryingSensor: s’assure que la température souhaitée reste
constante, sans brûler • 2 zones de cuisson à FlexInduction et
4 zones à induction • Commande tactile slider pour modifier la
température en une fois • Reconnaissance de casserole/poêle
• 60cm

• FlexBridge pour une flexibilité de cuisson maximale
• Reconnaissance de casserole/poêle automatique
• OptiFix: pour une installation super rapide
• Fonction PowerSlide: placez vos casseroles sur les zones à
température définie - cuire, bouillir chauffer • Sécurité enfant
• Hob²Hood: commande de la hotte depuis la taque • 80cm

Avez-vous des doutes concernant le
choix de vos appareils encastrables
pour votre cuisine? Choisissez alors
un ‘rendez-vous mesure’ et nous vous
aiderons à faire le bon choix.
A quoi s’attendre?
Votre spécialiste Exellent vient à
domicile et mesure de façon précise
toutes les dimensions d’encastrement.
Il vous expliquera toutes les possibilités. Si souhaité, vous pouvez demander une offre sur mesure. Selon ces
informations, votre spécialiste Exellent
vous conseillera quels encastrables
conviendront le mieux à votre cuisine
et à vos souhaits.
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€

19999

€

Set de casseroles 9 pièces - BARCELONA
• Pour tous types de sources de chaleur
• Résistent au lave-vaisselle • Couvercle high-done
durable • Casseroles 16cm -20cm -24cm
• Casserole basse 20cm + poêlon 16cm

Set de cuisson 12 pièces - HOTEL
1112000
€

44999

24999

€

• Résistent au lave-vaisselle
• Peut être utilisé sur taque à inducation, halogène,
électrique, vitrocéramique, gaz.

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 05/02/2018. Les prix mentionnés sont valable à partir du
19/02/2018 jusqu’au 31/03/2018 ou épuisement de stock. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement
livrable dans un période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. 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.
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à l’achat d’un appareil encastrable*

GRATUITE

*sur la gamme sélectionnée de points de vente sélectionnés.
Conditions sur exellent.be

TBCL
71L
A+

46999

€

Four - BIM82301X
• Multifonctions
• 8 modes de chauffe: gril, décongélation,...
• Steamshine: nettoyage facile avec vapeur • Minuteur
• HxLxP: 59.5 x 59.4 x 56.7cm
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71L
A

749

€

A

Four - HBG317TS0
• AutoPilot: 10 programmes automatiques
• SoftClose: fermeture ultra silencieuse
• 3 rails télescopiques • 7 modes de chauffe • Sécurité enfant
• HxLxP: 59.5 x 59.4 x 54.8cm

ANS DE
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43L

899

€

1199

€

A

ANS DE
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Four pyrolyse - HB378G5S0
• 9 modes de chauffe
• CoolStart: préchauffage rapide • ActiveClean: nettoyage sans efforts
• CookControl: 30 programmes automatiques • Thermomètre cuisson
• Répartition air pulsé 3D • HxLxP: 59.5 x 59.4 x 54.8cm

GARANTIE

GRATUITE

Votre spéciliste
vous informe

Four - KME7610000M

GRATUITE

• Four à air pulsé mutifonctions avec micro-ondes intégré
• Arrêt automatique
• HxLxP 45 x 59.4 x 54.6cm

Accessoires

GRATUITS!
d’une valeur
de €375*

* Action valable dès le 01/03

Une qualité de restaurant à domicile
Parce que chaque repas devrait être une expérience unique,
AEG a créé le four SteamPro. Grâce aux trois modes de cuisson
(chaleur, vapeur et la combinaison des deux), vous avez
toujours un extérieur brun et croustillant et un intérieur juteux
et tendre. Avec la fonction SousVide professionnelle, vous
pouvez comme beaucoup de restaurateurs, hisser vos talents
culinaires au niveau supérieur. Oh et impossible de rater la
cuisson de votre viande. Le capteur d’aliment sait parfaitement
quand votre viande est saignante, à point ou bien cuite. La
fonction d’aide cuisson et le bouton responsive Shuttle vous
assurent un résultat parfait.

70L

A++

2099

€

Four vapeur multifonctions - BSE892330M
• Four vapeur multifonctions SteamPro
• Sous-Vide, bouton Shuttle
• Set de 2 guides télescopiques inclus
• HxLxP 59.4 x 59.5 x 56.7

ANS DE
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Four pyrolyse encastrable
- H2666BPCS
76L
A++

€

999

• CleanSteel: moins de traces de doigts, facile à
nettoyer • Face froide • Commande facile avec
le système FlexClip • Nettoyage pyrolytique
• Ecran EasyControl • 50°-250°C
• 8 programmes, e.a. air pulsé plus,
décongélation, gril circulaire, chauffe rapide,...
• Dim. encastr. HxLxP 59.5 x 56.8 x 55cm

Plaque de cuisson à induction - KM6118

1199

€

• 4 zones de cuisson à induction avec
allumage automatique • Détection
de casserole automatique, fonction
booster • 1 zone avec TwinBooster
• Fonction réchaud, commande avec
touches tactiles • Minuteur cuisson
• Dim. encastr. LxP 75 x 49cm
• Bord fin en acier inoxydable

Lave-vaisselle entièrement
encastrable - G6060SCVICS

A+++

€

1149

• 14 couverts • 6 programmes
• Tiroir à couverts 3D: réglable en hauteur,
largeur et profondeur
• Dès 6.5L de consommation d’eau (Auto)
• Perfect GlassCare: une brillance longue
durée de vos verres
• Séchage AutoOpen: la porte s’ouvre
automatiquement à la fin du programme
• Dim. encastr. HxLxP: 87 x 60 x 57cm
• Départ différé + indication temps restant
• 44dB

Tables de cuisson à induction - 1778
- encore plus de flexibilité et de surface de cuisson
grâce à l’utilisation de zones octogonales
- programmes de cuisson professionnels,
comme la fonction Chef, Pot Move ou
fonction chronomètre
- commande slider/Touch Control à
LED blanches
- puissance max. de 3 700 W
pour les zones octogonales
- pose standard ou
affleurante

2.099,00 EUR
5% de réduction sur le set
à l’achat d’une hotte Novy
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Plus de 1.000 spécialistes à votre service!

215L

réfrigéré

92L

94L

congelé

• HyperFresh: frais plus longtemps
• LowFrost: dégivrage rapide
• BigBox pour conserver des
surgelés plus grands
• HxLxP 186 x 60 x 65cm
€

A++

A++

Combi frigo-congélo KG36VUL30

€

649

49999

€

269L

€

299

réfrigéré

98L

congelé

Combi frigo-congélo RB37J5015SSEF

Congélateur - ATB81121AW
• Frostmatic pour congélation rapide
• Commande de température électronique
• Alarme visuelle et auditive si la température
augmente trop vite
• 85 x 60cm

On m’a très bien informé.
Quelques produits ont été
comparé.
Berghmans 10/10

799

€

99

A++

• NoFrost: ne dégivrez plus jamais
• FreshZone: frais plus longtemps
• Agencez votre frigo comme vous le voulez
avec les 4 rangements de porte amovibles
• Compresseur Digital Inverter
• HxLxP: 201 x 59.5 x 67.5cm
€

39999

599*

LG InstaView Door-in-Door
Knock, knock. Keep it cool.

* € 100 de cashback inclus via Samsung

397L 152L

réfrigéré congelé

€

A++

1399

129999

€

Side by side - GNE60530X
• French Door
• Poignées & caoutchouc de porte antibactériens
• Filtre à odeur actif
• Capacité congélation 10kg/24h
• Système de contrôle électronique
• 2 clayettes en verre réglables
• Active Fresh blue light
• Inox anti traces de doigts
• Compresseur inverter
• HxLxP 182.5 x 84 x 74.5cm

405L 196L

réfrigéré congelé

A++

2499

€

Side by side - GSX960NEAZ
• Moteur Linear avec 10 ans de garantie
• Pure ‘n Fresh
• Distributeur d’eau et de glaçons
• Instaview: tapez 2x la porte en verre et voyez
immédiatement le contenu de votre frigo
• Système door-in-door: prenez facilement ce que
vous utilisez le plus sans laisser échapper tout l’air
froid du frigo
• HxLxP: 172 x 90.8 x 620cm
• Avec raccordement à l’eau, aussi disponible sans
(GSX961NEAZ)
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Payez avec vos
éco-chèques

Votre spécialiste, toujours proche

7 KG

7 KG

1400 A+++
t/m -10%

Exclusif
Exellent!

1400
€

Exclusif
Exellent!

t/m

649

€

A+++

49999

Lave-linge - WAN282E1FG

€

€

• Grand écran LED
• Moteur EcoSilence Drive
• VarioPerfect, épargnez du temps et de l’énergie

39999

349

99

8 KG

1400
t/m

Exclusif
Exellent!

A+++

749

€

€

Lave-linge - WCC7732XWC
• 15 programmes: coton, mini 14’, délicat, Outdoor/
sports, laine,...
• Départ différé • Sécurité enfant • OptiSense
• Contrôle d’eau automatique; la quantité d’eau est
ajustée automatiquement selon la charge

Lave-linge - WAT284E3FG

599

• Grand écran LED • EcoSilence Drive
• Design AntiVibration • ActiveWaterPlus
• Fonction Reload: ajoutez du linge même après
le début du programme

9 KG

1600
t/m

A+++

7 KG

Nouveau!

849

1400

A+++

t/m

€

€

699

€

Lave-linge - WDB 035

Lave-linge - L7FEC96S

• Tiroir produit lessive AutoClean
• Tambour SoftCare • Reconnaissance de charge
• Programmes lavage: chemises, laine, express 20,
outdoor,...

• ProSteam • Ecran XL • Moteur ökoInverter
• Départ différé • ProSense • Vapeur
• SoftPlus • AquaControl

23L

25L

€

11999

32L

€

99

€

99

899

21999

€

16999

29999

€

24999

€

Four micro-ondes - MS23F301EAS

Four micro-ondes avec gril & crisp - MCP 345 SL

Four micro-ondes - MC32J7055CTEN

• 800W • 20 réglages cuisson préprogrammés • Ecran LED
• Mode ECO: basse consommation d’énergie en standby
• Hygiénique, anti-rayures & facile d’entretien grâce à l’intérieur en
céramique • Minuteur

• Micro-ondes 800W/ gril 800W • Fonction crisp pour des plats
croustillants (patisserie, viande,...) • Jet Defrost, Jet Start et Bread
Defrost • Auto Clean & Chef Menu • Plateau tournant 28cm-argenté
• Plateau crisp avec poignée & grille

• 900W • 15 programmes cuisson standard
• Préparez votre propre yaourt • Facile à nettoyer
• Technologie Slim Fry, friture saine • Mode Eco

12 Votre spécialiste, toujours proche

400 vrais magasins avec showroom et service supplémentaire

7 KG
7 KG

A+

€

stock
limité!

49999

42999

€

B

Sèche-linge - DS7333PX0
• Pompe à chaleur + condensation
• Tambour Aquawave avec éclairage intérieur
• Départ différé + indication temps restant
• Programme pour vêtements de sport, jean,
coton, linge délicat,...
• Ecran
• Séchage automatique par capteur,...

8 KG

Sèche-linge - WTN8320KFG
• Ecran LED
• 10 programmes

349

€

A++

44999

€

749

€

599

€

99

Impeccable. Beaucoup d’infos,
bon service, spécialiste compétent. Super qualité-prix!

Sèche-linge - T8DBK84P
• Système ÖkoFlow
• Système AbsoluteCare
• Technologie SensiDry
• Technologie ProSense

Delva 10/10

€

8999

€

7499
Housse
Xtreme
thermorésistante
gratuite!
d’une valeur de
€199

19999

€

Générateur vapeur - GV7631C0

Fer à repasser - FV9770C0
• 3000W • Vapeur continue 55g/min • Shot vapeur 220g/min
• Technologie AirGlide Durilium - glisse mieux
• Réservoir: 350ml

16999

€

• 2400W • Shot vapeur 280g/min • 5.7 bars
• Technologie sans réglages. La vapeur et la température sont ajustées selon
le tissu. • Détartrage facile & efficace avec le collecteur de calcaire
• Semelle de repassage Ultragliss

Cafetière
GRATUITE!*
d’une valeur
de €5999
€

18999

€

Générateur vapeur - IS3044

• Semelle de repassage arrondie: repassez en arrière par dessus tous les
obstacles • 2400W, 6 bars, 120g/min, shot vapeur 340g
• Réservoir d’eau amovible 2L
*Action valable du 26/02/18 au 25/03/18 inclus via www.braunhousehold.be

32999

279

€

99

Générateur vapeur - GC940580

• Vapeur continue 120g/min • Shot vapeur max 450g/min
• Réservoir d’eau remplissage continu XL • Fonction Easy De-Calc plus
• Semelle de repassage ultra légère • Technologie OptimalTEMP pour
repasser un jean et de la soie sans changer de température
• Mode ECO

1499

€

Système de repassage - SMART I
• 1er système connecté au monde • Pression constante 3.5 bars
• 2200W • Système de repassage avec fer à repasser professionnel
• Réservoir d’eau amovible • Roulettes intégrées
• Enroulement automatique • La forme arrondie prévient les faux plis
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€

249

99

Robot de cuisine - PRO DO9072KR
• Moteur puissant et silencieux de 1500W • Récipient 6.7L en acier inoxydable
• Couvercle anti-éclaboussures transparent avec ouverture • Mouvement planétaire
• Fonctionnement consistent, quelle que soit le contenu
• Réglage de vitesse avec fonction puls • Crochet pétrisseur, batteur & fouet en acier inoxydable inclus

Planches
à couper
GRATUITES!

€

179

19999

€

99

Actifry Express - FZ75100
• Frites, snacks, viande, poisson, légumes et desserts,...
• 1.2kg • Minuteur digital • Arrêt automatique
• Couvercle transparent • Panier snacks inclus

Bol
GRATUIT!
d’une valeur
de €1750

22999

€

21999

Accessoire
blender
gratuit!*

€

8999

18999

Four à pain - SDZB2512KXECC

Mixer plongeant - Deluxe zilver

Mixer plongeant - MultiQuick 7 MQ725 Omelette

• 17 programmes à pain différents
• Distributeur de raisins et de noix
• Capteur température • Distributeur de levure séparé
• Planches à couper Joseph et Joseph gratuites

• 160 Watt vermogen • Maalbakje • 2 snelheden
• Klopt, hakt en mixt • Babyvoeding, specerijen,
noten, koffiebonen, kazen, pesto’s en tapenades

• Technologie SmartSpeed: modifiez la vitesse sans interruption
• Pied mixer en acier inoxydable au design anti éclaboussure
• Système EasyClick: changez facilement d’accessoire
• 750W

Une grande offre à prix concurrentiels,
des conseils et près de chez soi!
Que vouloir de plus?
Knockaert 10/10

Cuiseur oeufs
gratuit!
d’une valeur
de €5999

7999

€

6999

€

Blender - JB3010
• 5 vitesses + turbo
• Récipient mélangeur
synthétique

14 Votre spécialiste, toujours proche

SINCE

€

9999

Gril de table - TG 3570

• 2000W • Couche antiadhésive • 43x30cm
• Fonctions préprogrammées: réchaud, légumes, viande/poisson,
dorer

1908

24999

€

Presse-agrumes - PRO 845

• Presse-agrumes puissant et silencieux
• Le bras presse le fruit toujours bien sur le cône
• 2 filtres en acier inoxydable pour plus ou moins de pulpes
• Revêtement en aluminium coulé de grande qualité
• Moteur indiction

Action valable du 01/03/18-31/03/18 via www.braunhousehold.be

349

€

*

€

€

99

Livré demain à domicile ou au travail

€

9999

€

8999

18999

16999

€

€

Windowvac - WX790B2BE

Nettoyeur vapeur FSMH1321JSM-QS

• Autonomie 90minutes • 60dB
• Brosse aspirante de 17cm
• Indication recharge: une lumière
bleue indique quand l’appareil doit être rechargé

€

21999

€

Autolaveuse - FC5 PREMIUM WHITE

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

mise à jour
des prix

• Réservoir d’eau 400ml - jusqu’à
60m²
• Temps de séchage 2min
• 2 paires de rouleaux microfibres
lavables inclus, mode Parking
& Cleaning et 30ml de produit
nettoyant offert
• Convient pour pratiquement tous
les types de sols

sur exellent.be

€

Starterkit
gratuit!
d’une valeur
de €3299

34999

29999

€

36999

€

13999

€

299

€

Aspirateur balai V6 EXTRA
• Embout motorisé
pour tous types de sol
• Long suceur amovible
• Autonomie 20min

99

Aspirateur traîneau - BGS5435
• Technologie SensorBagless • Classe d’émission de poussière A • Energie C
• Performance nettoyage sur tapis: B • Performance nettoyage sur sol dur: A
• Animal 360kit pour sols et meubles, conçue pour les maîtres d’animaux
de compagnie • Filtre hygiène HEPA lavable, idéal pour les allergies
• Câble 11m • Avec brosse turbo (aspire et brosse en même temps)
& embout XXL pour tissus

Home
Cleaning kit
GRATUIT!

199

99

Aspirateur - VC4100 ANIMAL COMFORT
• CycloneForce avec Turbine Anti-Tangle • Anti-Tangle Tool
• Réservoir poussière facile à vider • A+ • 1.3L
• 79dBA

Sledestofzuiger - FC8563/09
• AAA • Allergiefilter
• TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit.
• S-bag • 4L

Batterie

GRATUITE!

€
€

29999

229

99
€

€

599

499

99*

Aspirateur balai VS60K6080KCEN

Aspirateur robot Powerbot - VR10M703NWGEN

• CycloneForce • 0.25L EZClean Dustbin
• Batterie lithium-ion amovible puissante de
21.6V avec jusqu’à 30min. d’autonomie
• 180° draaibaar
• Aspirateur à main extensible
• 83dB

• Capacité 0.3L • 72dB • WiFi
• Edge Clean Master, nettoie les bords et les coins de façon plus efficace
• Réglage de puissance automatique, le capteur intelligent reconnaît la superficie à
nettoyer et ajuste la puissance d’aspiration
• CycloneForce, prévient que le filtre ne se bouche • Large brosse
• Différents modes de nettoyage • Recharge automatique
*

€ 100 de cashback inclus via samsung.be
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Tip

Epilateur - Silk expert IPL BD3002

Brosse à dents pack familial
PRO700 + KIDS MICKEY

• Epilation permanente visible
• SensoAdapt pour une épilation sûre
• Mode doux pour les zones sensibles
• Avec rasoir Gilette Venus Divine inclus

29999

€

€

28999

€

• La Pro 700 élimine jusqu’à 100% plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents
manuelle • Le Stages Power a une musique dans le manche pour stimuler les enfants à
se brosser mieux et plus longtemps les dents
• Contient: 2 manches électriques avec chargeur, 2 brossettes
• OralB; la marque la plus utilisée par les dentistes au monde entier

24999

€

229

€

6999

59

99

99

€
€

5499

€

9499

8999

€
Tondeuse - HC945020

Rasoir - SERIES 7 7840S W&D
• Wet&Dry • 100% étanche • Précision HeadLock
• Tondeuse précision douce pour la peau, précise pour styliser votre
barbe, pattes, et moustache jusqu’à 0.05mm
• MacroMotion: tête de rasage pivotante 40°
• MicroMotion: pour les plus petits contours
• Jusqu’à 50min. d’autonomie

• Avec commande tactile digitale, peignes motorisés, fonction
mémoire et un élément tondeuse puissant. L’unique tondeuse
qui offre toujours les résultats souhaités
• Interface digitale swipe • 400 longueurs facilement verrouillables
0.5mm-42mm • Peignes réglables pour de meilleurs résultats

6999

€

5999

• Revêtement Advanced Ceramic • Super Ionic; 2 générateurs ion
• Températures réglables: 3 modes (180°-190°-200°C) • Indicateur LED
• Tapis isolant résistant à la chaleur

Giftbox

Nouveau!

249

99

519

€

49999

€

*

€

Brosse à lisser - HSB100E

GRATUITE!*

Capsules
GRATUITES!
d’une valeur
de €80
€

6999

Via Delonghiclub.be

€

N’oubliez pas
de changer les
brossettes à temps!

Cafetière - 2170056

Nespresso - EN500W

Espresso Full automatique - ECAM23123B

• Cafetière en acier inoxydable au look rétro (rouge)
• Capacité réservoir d’eau 1.25L • Fonction réchaud
• Design magnifique • Technologie Showerhead Advanced: du café
frais encore meilleur

• Système cappuccino automatique
• Espresso, lungo, cappuccino ou latte macchiato
• Réservoir à lait compact et résistant au lave-vaisselle
• Réservoir d’eau 1L • Réservoir de lait 120ml

• Moulin à café en métal conique durable • Pour grains de café et café moulu
• Quantité d’eau et de café réglable • Système cappuccino avec buse vapeur en acier
inoxydable • Panneau de contrôle facile • Arrêt automatique
• Long Coffee: créez le goût d’un café filtré authentique

Appréciation client
Retirez +1000 produits

Livré demain

400 vrais magasins

Installation Basic

Plus de 1000

endéans les 15 min.

à la maison

avec showroom

et full service

spécialistes

près de chez vous

ou au travail

& services suppl.

possible

à votre service
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Mises à jour de prix quotidienne sur exellent.be

