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Lave-linge - WAT284E3FG
• Grand écran LED  • EcoSilence Drive 
• Design AntiVibration  • ActiveWaterPlus
• Fonction Reload: ajoutez du linge, même 

après le commencement du programme

Sèche-linge pompe à chaleur - WTH-
83271FG
• Touches TouchControl  • Phase antifroissement
• Filtre EasyClean  • Ecran LED
• Design AntiVibration • Fin différée + temps restant

400 vrais magasins 
avec showroom et service

supplémentaire

Appréciation client

Agent à titre accessoire et éditeur responsable, voir tirage Mises à jour de prix quotidiennes sur exellent.be

Votre spécialiste, toujours proche
Exellent Electro | Juillet 2018

Soldes

€250
d'avantage!

€200
d'avantage!

Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes

TV Full HD Oled - 55EG9A7V
• Tru Motion Infinite  • Perfect Color on Perfect Black •  webOS 2.0 smart TV
• Ultra surround sound • 3x HDMI, 3x USB 2.0, Wi-Fi • Ultra slim design
• Energie A • 100 Hz • Magic Remote

€100
d'avantage!55”

139cm

€ 1099
€999
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Sèche-linge - WTN8320KFG
• Touches TouchControl • Grand écran LED
• Design Antivibration: exceptionnellement silencieux  

et stable • 7 programmes

Sèche-linge - T8DSE84B
• Pompe à chaleur • Grand écran
• Système AbsoluteCare, chaque tissu bénéficie de l’action et de la 

température qui lui convient pour le sécher complètement
• La technologie ProSense

Lave-linge - ZWF71440BW
• Programme Lavage Rapide: vous pouvez lavez jusqu’à 3 kg en seulement 

30 minutes à 30°C
• Le systeme Aquafall: mouille votre linge plus efficace et optimise 

l’utilisation de la lessive • Départ différé

Lave-linge - FWGBE71484W
• Panneau de contrôle facile à utiliser • TECHNOLOGIE 6TH SENSE: ajuste 

les consommations d’eau et d’énergie ainsi que la durée du programme 
• Départ retardé + indication du temps restant • Fresh Care+: le linge 
reste frais et infroissable jusqu'à 6 heures après la fin du cycle

Lave-linge - WM16W4B0FG
• Ecran LED • Moteur IQdrive avec 10 ans de garantie
• L’option speedPerfect permet un lavage 65% plus rapide avec un résultat parfait.
• Le temps résiduel et la fin différée • 10 progammes spéciaux

nettoyeur vapeur - SC2PREMEASY
• 1500W • Temps de chauffe: 6,5 min • Capacité du réservoir: 1 L
• Le nettoyeur tue 99.99% des bactéries ménagères
• Accessoires inclus: suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse, brosse ronde 

(petite), brosse ronde (grande) • 2 positions  pour l'intensité de la vapeur

Aspirateur sans sac- BGS5KITFR
• 66 dB - extrêmement silencieux
• AACA • Rayon d'action: 11m
• SelfCleanSystem: auto-nettoyage du filtre
• Accessoires inclus

Aspirateur-balai - RH8801WH
• Batterie Lithium-ion: 14,4V
• Jusqu'à 30 minutes d'autonomie
• Temps de recharge: 10h
• Technologie cyclonique: séparation parfait de l'air 

et de la poussière
• Brosse Delta motorisée triangulaire

Générateur vapeur - GC8625/30
• 5,8 bar • Puissance: 2400W
• Pressing: 300 g/min • Capacité du réservoir d'eau: 2,5L
• Prêt à l'emploi en 2 minutes • Fonction Easy De-Calc
• Système de verrouillage

Générateur vapeur - GV9070C0
• 7,2 bars • Puissance: 2400W • Débit vapeur: 120 g/min 
• Pressing: 450 g/min • Capacité du réservoir d'eau: 1,6L
• Technologie anti-taches Spiral Protect • Vapeur verticale • Avec collecteur de tarte

Sèche-linge - DS7331PX0BX
• Pompe à chaleur  •  Départ différé: 0-24h
• Phase anti-froissement  • 15 programmes
• Ecran LCD  •  Séchage automatique avec capteur

Votre spécialiste, toujours proche

€150
d'avantage!

€200
d'avantage!

Soldes

Payez avec vos éco-chèques

€100
d'avantage!
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Lave-linge - WAW32562FG
• Départ différé • Ecran LED avec départ différé et indication temps 

restant • EcoSilence Drive avec 10 ans de garantie
• Dispose d’un système anti-taches qui élimine les 4 taches  

les plus fréquentes
• Nettoyage tambour avec fonction mémoire

Lave-linge - L8FSE96B
• Grand écran • Technologie de prémélange ÖKOMix dans un circuit séparé à l’extérieur du 

tambour pour une utilisation plus efficace de l’assouplissant et des détergents
•  ÖkoPowerpropose un programme quotidien de 59 minutes avec des résultats fantastiques
• ProSense-technologie détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, 

ainsi que la consommation d’énergie et d’eau • Aquacontrol

Lave-linge - WDB035
• Ecran 7 segments • CapDosing
• Tambour SoftCare 
• Moteur ProfiEco, puissant, économique et inusable

Lave-linge - WCF130
• CapDosing: Doser facilement les lessives spéciales, les adoucissants et 

les additifs avec des capsules. • Capacité variable
• Tambour Hydrogliss • Départ différé et affichage du temps restant

Sèche-linge - TCE530WP
• Technologie EcoDry • PerfectDry: séchage précis de tous types de textile
• Meilleur système condensation: Meilleure protection de la pièce et des 

meubles • Départ différé et affichage du temps restant

3 flacons
Fragrance dos 
gratuits!  

Lave-linge - WTV7712XSS
• Ecran digitale • Départ différéé • Indication du temps restant
• 15 programmes: Lessive à la main, Outdoor/Sports, Mini 14' 

Chemises, Hygiène

Sèche-linge à condensation - DC7230BX
• 15 programmes • Ecran LED
• Anti-froissement • Eclairage à l'intérieur
• Sécher automatique avec un capteur

Congélateur - RFSA210K20W
• Avec 6 tiroirs • Tiroir de cubes de glaçon • Freezer guard: Freezer guard: fonctionne à une 

température ambiante atteignant jusqu'à -15°C* • Voyants de contrôle 
• Touche congélation rapide • porte reversible

Lave-linge - WTE10744XDOS
• Départ différé • Aquawave pour un résultat de lavage encore mieux
• Affichage du temps restant •16 programmes • Ecran numérique
• Aquasafe: adaptation automatique du niveau d'eau • Fonction 

dosage automatique • Moteur BLDC: silencieux et puissant avec 
une garantie de 10 ans

*Incl. €50 réduction à la caisse et €50 de cashback via miele.be

Laver, sécher et congeler pour €29999

€200
d'avantage!

€100
d'avantage!

Fer à repasser 
gratuit!

TAMBOUR EXTRA GRAND: parfait pour des rideaux, des oreillers et des édredons
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Four à air pulsé - ZOP37902XK
• Volume  XXL 74L • Four à air pulsé multifunction
• 9 fonctions de cuisson • Nettoyage à pyrolyse
• Réglage température électronique 
• Inox anti-traces
• Dim. d'encastrement HxLxP: 59 x 56 x 55 cm

Four à air pulsé - BPS331020M
• Nettoyage pyrolytique • Boutons escamotables 
• 30-300°C • Inox anti traces de doigts 
• 8 programmes: gril, chaleur de vouûe & sole,...
• Dim. d'encastrement: HxLxP 59 x 56 x 55 cm

Micro-ondes - MCP341SL
• Plateau tournant 28 cm • JET defrost • Jet Start
• Système 3D pour une préparation égale des plats

Lave-vaisselle - SN236I00IE
• 60 cm • 6 programmes
• VarioSpeedPlus • Paniers varioFlex
• Aquastop • 46dB

Senseo - HD6553/70
• 1 ou 2 tasses en même temps
• Arrêt automatique
• Diversité de goûts
• Technologie Crema Plus

Système cappuccino 
automatique - EN500W
• Espresso, lungo, cappuccino ou 

latte macchiato
• Prêt à l'emploi après 25 sec
• Réservoir d'eau 1L 
• Réservoir de lait 120ml

Avec €80  
de réduction café

avec coupon 

Cafetière espresso  
compacte -  ECAM23210B
• Ecran avec symboles clairs
• Quantité réglable de café et d'eau
• Système cappucino avec buse vapeur
• Distributeur de café réglable en 

hauteur jusqu'à 142 mm
• Programme de détartrage 

automatique

Taque à induction - IKB84431FB
• OptiHeat Control, indication de la chaleur résiduelle en 3 

niveaux • Zones à induction avec function booster
• Minuteur Öko: éteint la chaleur avant la fin de la cuisson, 

pour utiliser ainsi la chaleur résiduelle • Dimensions 
d'encastrement HxLxP: 44x750x490 cm

Plus de flexibilité avec 
la plaque de cuisson Maxisense

Micro-ondes - MWF421BL
• 800 W • Grill jusqu'à 1000 W
• Jet Start: réchauffer extrêmement rapide

Micro-ondes - MC32J7055CTEN
• 900 W • Mode éco
•  15 programmes de cuisson standard
•  Faites vous-même votre yaourt
•  Facile à nettoyer
• Technologie Slim Fry

Micro-ondes combi - MCP349SL
• Plateau tournant 28 cm
• Fonction vapeur pour déguster des plats diéttiques
• Fonction Crisp pour des quiches, des tartes et des  

pizzas incomparablement croustillantes. 
• Fonction Jet Defrost pour un dégivrage à la rapidité 

Lave-vaisselle - DFN26220X2
• 14 couverts  • Panier à couverts amovible 
• Consommation d'eau: 10 L • 46 dB • Fonction tablette
•  Système Watersafe • Moteur BLDC: silencieux et puissant 

avec une garantie de 10 ans • Option vapeur pour verres et 
porcelaine plus brillants •  Ecran avec départ différé 0-24h

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 11/06/2018. Les prix mentionnés sont valable à partir du 30/06/2018  jusqu’au 31/07/2018 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.

€250
d'avantage! €400

d'avantage!

€150
d'avantage!

Plus de soldes sur exellent.be

Pause-café
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Keep it cool!!

176L
koel

90L
vries

A+

Combi frigo-congélo - RCNA295K20PT
• Système de refroidissement NeoFrost  • 3 tiroirs de congélation
• 1 bac à légumes • Ice Bank with IceBox
• HxLxP: 595 x 595 x 1754 mm

Combi frigo-congélo 
RB30J3215SAEF
• Smart space • Contenu 311L
• All around cooling • No Frost
• Eclairage LED  • Full Open Box
• Compresseur Digital Inverter: 

moins d'énergie, moins de bruit 
et fonctionne plus longtemps 

151L
koel

44L
vries

A++

213L
koel

90L
vries

A++

Congélateur de table  - ATB81121AW
• Frostmatic pour congeler rapidement
• Réglage de température électronique
• Alarme visuelle et acoustique si la température augmente 

trop vite • 85 x 60 cm

Congélateur - GSN29VW3V
• FreshSense, la nourriture reste frais plus longtemps.
• BigBox : compartiment pour les grands produits surgelés
• VarioZone : plus de flexibilité

Congélateur - GS58NAW30F
• Technique noFrost évitant la formation 

de glace 
• FreshSense, c'est la garantie d'une 

conservation optimale de vos aliments.
• La varioZone s'adapte aisément à vos 

exigences de place.
• HxLxP: 191 x70 x 78 cm

Mixeur - MQ500SOUP
• 2 vitesses • Pied en acier inoxydable  • Léger
• Pied mixeur anti éclaboussures • 600 W
• Poignée Soft grip 

Mixeur plongeur -  
M140 SILVER
• 140W
• 2  vitesses
• Cable: 1,9 m
• Aussi disponible  

en blanc et rouge

Robot de cuisine - KMM77006
• Qvec batteur K, fouet et pétrin inclus• 1200 W
• Mouvements planétaires pour mélanger et pétrir parfaitement
• Récipient 6,7 l  •  Avec blender en verre Thermoresist AT358

Friteuse - Turbo SF4070
• 3L • Puissance: 2000W
• Avec double élément chauffant: frire jusqu'à 50% plus vite
• Position spéciale pour faire fondre la graisse solide 
• Manteau inox • Couvercle filtrant avec fenêtre

Airfryer - HD9220/20
• Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines
• Grande capacité: 0,8 kg
• Le temps de cuisson et la température sont réglables
• Livre de recettes rempli d'idées originales

Pour frire,  
griller,cuire 

et même rôtir!

Sorbetière - DO9066I
• De la bonne glace dans l'heure!
• Aussi pour gelato, sorbet et glace au yaourt
• Compresseur puissant
• Avec écran

Combi frigo-congélo top - CTP212120
• Compact: largeur de 55 cm et poignées intégrés
• SmartFrost: forte réduction de givre donc le dégivrage se 

fait moins souvent!
• Tablettes et balconnets de contre-porte Comfort GlassLine 
• Eclairage LED

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. 

€150
d'avantage!

€150
d'avantage!

€120
d'avantage!

Soldes  Soldes

Payez avec vos éco-chèques
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NO 
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NO 
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NO 
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Big 
Box

Big 
Box

Réfrigérateur - SKB58821AS
• TouchControl LCD • Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide  

de vos aliments frais
• Dim. d'encastrement HxLxP: 155 x 59,5 x 66,8 cm

Congélateur bahut -ZFC41400WA
• Grande capacité 400 L• Sonore 45  dB •  Alarme optique 
• Ouverture et fermeture faciles grâce au clapet sous-vide
• 3 paniers  • HxLxP 87 x 132 x 66 cm

Congélateur 
GS33NUW3V
• Technique noFrost
• FreshSense 
• Super-surgélation avec 

désactivation automatique
• La bigBox offre beaucoup de place 

pour stocker et empiler de manière 
optimale de grosses pièces

• HxLxP: 176 x 60 x 65 cm

Congélateur
GS36NUW3V
• Technique noFrost
• La bigBox offre beaucoup de place 

pour stocker et empiler de manière 
optimale de grosses pièces

• FreshSense 
• Super-surgélation avec 

désactivation automatique
• HxLxP: 186 x 60 x 65 cm

Réfrigérateur encastrable - ZBA22021SV
• 4 plateaux en verre de sécurité • Range-oeufs
• Eclairage LED  • Décongélation automatique
• Dimensions HxLxP: 122.5 x 56 x 55cm

Lave-vaisselle compl. encastrable - ZDT21006FA
• 13 couverts • 5 programmes, 3 températures • Départ différé
•  Panier supérieur ajustable en hauteur • Technologie AirDry: fait sécher 

facilement votre vaisselle grâce aux courants d'air naturels 
• Dimensions: HxLxP: 81,8 x 59,6 x 55 cm

Side by Side 
RS50N3403BCEF
• Distributeur de glaçons
• No Frost • All Around Cooling
• Écran LED
• HxLxP : 178,9 x 91,2 x 73,4 cm

Lave-vaisselle compl. encastrable - FSB52620Z
• 13 couverts • 5 programmes, 4 températures • Départ différé
• BeamOnFloor: indique quand le programme est terminé • Panier supérieur 

adaptable en hauteur • Capteur d'eau Sensorlogic: ajuste l'eau et la 
consommation d'énergie • Dimensions HxLxP: 81,8 x 59,6 x 55 cm

Keep it cool avec nos services supplémentaires

Besoin d'aide après votre achat? Nos services supplémentaires vous permettent de choisir un tas 
de services. Optez par exemple pour une installation Basic, où nous venons livrer et connecter 
votre appareil. Vous voulez connaître votre nouvel achat de bout en bout? Optez alors pour une 
installation Full Service. Votre spécialiste s'occupe même des travaux sur mesure, de sorte que 
votre encastrable soit parfaitement intégré dans votre cuisine. 

Consultez le site web de votre spécialiste pour plus d'informations. Plus que jamais, nous sommes 
à votre service.

Réfrigérateur- KS33VNW3P
• FreshSense - température constante via la technologie des capteurs 

intelligents • Super-réfrigération avec désactivation automatique
• Clayettes safetyGlass

Votre spécialiste, toujours proche

€150
d'avantage!

€200
d'avantage!

€200
d'avantage!

Le spécialiste Exellent installe aussi pendant les soldes

€200
avantage!
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Tondeuse à barbe  - T820E
• Technologie W-Tech pour une efficacité de 

coupe 25% plus rapide
• Collecteur de poils unique : 60% de poils 

collectés
• Molette intégrée : précision d'ajustement 

de la hauteur de coupe
• Hauteur de coupe de 1 à 20 mm avec une 

précision de 0,5 mm
• 60 minutes d'autonomie

Rasoir - 3030S3GIFT
• 100% étanche
• Technologie MicroComb: attrape plus de 

poils pour un rasage plus rapide
• Tondeuse de précision intégrée
• Ecran LED pour niveau de batterie bas 

ou status de batterie
• Tondeuse nez & oreilles inclus
• 45 minutes d'autonomie

Rasoir - S5050/64
• Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau 

humide grâce au système AquaTec
• Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel
• Lames ComfortCut • Tondeuse de précision SmartClick
• Tondeuse corps incluse • Temps de charge 8h - autonomie 30 min

Epilateur - SE5-870
• 30 min d'autonomie • 100% étanche • Les rouleaux de massage 

stimulent délicatement la peau pour réduire l'inconfort
• Inclus: un accessoire de contact avec la peau, une brosse nettoyante 

visage, une recharge, une trousse

Fer à friser Curl Secret - C1050E
• Des boucles rapides et faciles à fixation longue durée 
• Prévient les cheveux statiques & donne une brillance naturelle aux 

cheveux 2 modes de température: 210°C  - 230°
• 3 modes minuteur

Airco - PACN76
• Puissance: 770W • Niveau sonore max.: 60 dB
• Classe énergétique: A • Idéal pour des pièces jusqu'à 70 m³
• Fonction déshumidification • Fonction ventilation
• 3 vitesses de ventilation • Avec télécommande

Ventilateur - VU4110F0
• 3 vitesses afin de régler le flux d'air
• Pour des pièces jusqu'à 60m²
• Ajustable: hauteur réglable jusqu'à 

26cm

Sèche-cheveux - 6604GPE
• Moteur AC • 2 vitesses / 3 températures
• Cordon 1.80m • 2000W

Brosse à dents - PRO2950 
DUO
• Le minuteur professionnel de 2 minutes 

vous permet de vous brosser les dents 
pendant la durée recommandée 

• 2 modes de brossage: Standard et 
Douceur 

• Contenu : 1 manche rose et 1 manche 
noir avec chargeur, 2 brossettes

Pèse-personne - P9150GN3R
• Capacité maximum: 180kg • Précision; 100g 
• Fonction mémoire jusqu'à 8 utilisateurs 
• Ecran LCD • Mesure la masse graisseuse et l'IMC 
• Aussi en rose et en bleu

Tensiomètre - BUA7200
• Écran LCD • Pression artérielle systolique et diastolique
• Adapté pour des bras supérieurs avec une circonférence de 22 à 42 cm
• 4 batteries AA • 2 utilisateurs
• Détection des rythmes cardiques irréguliers

Avec rasoir  
nez& oreilles 
gratuit!

Soldes
€30

d'avantage!

€30
d'avantage!

Le spécialiste Exellent installe aussi pendant les soldes Plus de soldes sur exellent.be
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Smartphone - P Smart
• Écan tactile 5,65" FHD(18:9)
• Caméra arrière 13MP & 8 MP avant
• Android 8.0 • 3Go RAM • Mémoire interne 32Go  

(extensible par MicroSD jusqu'à 256Go) 
• Catégorie SAT D: 1.2 < SAR < 1.6 W/kg

Smartphone - Nova 2
• Ecran tactile 5" • Dual sim • Android 7.0
• Caméras 12MP + 20MP  • Processeur Octa-core 2.36 GHz
• Mémoire 4Go RAM  • Espace stockage 64Go 
• Batterie 2950 mAh  • Valeur DAS 0.94W/kg

Smartwatch GPS - VIVO Active HR 
• Cardiofréquencemètre intégré 
• GPS • Activity Tracking 24/7 
• Multisport: courir, vélo, natation, golf et plus
• Compatible avec Android et iOS

Téléphone portable - A250
• Répertoire téléphone 80 numéros 
• Fonction mains libres 
• Extensible avec d'autres handsets

GSM - SC-1660 GREY
• 2,4" (240x230px) • Caméra
• Bluetooth • Radio FM
• SAR: 0,4W/kg

Smartphone - Galaxy S7
• Écan tactile 5.1"  HD AMOLED (16:9) •  Android 7
• Caméra arrière 12MP  & 5MP avant
• Mémoire interne 32Go (extensible par MicroSD jusqu'à 256Go)
• 4Go RAM • Batterie 3000 mAh
• Catégorie SAT  A: <0,4 W/kg • Valeur SAT: 0,263W/kg

* Vous payez €399 à la caisse, €50 de  
cashback via Samsung.be/promotions

Smartphone - Galaxy A5 2017 
• Ecran tactile 5.2"  • Android 6.0.1
• Caméras 16MP+16MP  • Certifié IP68 
• Processeur Octa core 1.9GHz - 3Go RAM  - 3 Go RAM 
• Espace stockage 32Go extensible jusqu'à 256Go par MicroSD 
• Valeur DAS: 0.520 W/kg

Tablette - Galaxy TAB A
•  10.1" • 1,6 GHz processeur
•  Android 6.0 • 8Mp/2Mp caméra
• Espace stockage 32Go extensible jusqu'à 256Go par MicroSD 
• WiFi • Disponible en noir, gris et blanche

GPS - Start 52EU45 LTM
• Taille de l'écran 5" • Cartographie à vie (Europe)
• Guidage avancé sur changement de voie
• 3 mois de service Radars
• Mémoire interne 8Go, extensible via MicroSD

Votre spécialiste, toujours proche

€100
d'avantage!

€30
d'avantage!

€50
d'avantage!

Soldes Soldes

€40
d'avantage!
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4K
HDR UHD Android

TV

43”
124cm

Smart
TV

50 
Hz

32”
80cm Full

HD

800
Hz PMR

Smart
TV

900
PPI

4K
UHD

Smart
TV

55”
139 cm

€26999
€34999

€599
€799

32”
80 cm

€39999
€49999

€599
€ 649

€14999
€19999

€19999
€24999

€24999
€29999

€27999
€29999

55”
139cm

49”
124cm

43”
108cm

4K
HDR

4K
UHD 

1200
PPI

€54999
€69999

€47999
€59999

€39999
€49999

400Hz

XR

HD Led TV - 32LJ510B
• WebOS 3.5 • Smart TV 
• Virtual Surround Sound • Clear Voice
• 2x HDMI, 1x USB, Wi-Fi

TV LED Ultra HD 4K - 55PUS626212
• Avec Ambilight 2 côtés • Smart TV • Quad Core
• Profitez d'un contraste, de couleurs et de netteté inégales avec HDR Plus
• La qualité d'image Ultra HD avec Pixel Plus Ultra HD
• 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi

TV Full HD Led - TX-32ES600E
• Bright Panel • Smart TV • Adaptive Backlight Dimming
• My Home Screen: accès direct à vos applis favorites • Swipe & Share 

entre votre smartphone ou tablette et TV
• Lecteur multimédia • 2x HDMI, 2x USB, Wi-Fi

Parleur bluetooth - JBL XTREME2
• Diamètre de haut parleur aigu: 3,5 cm • Diamètre du woofer: 6,3 cm
• Gamme de fréquence: 70 - 20000 Hz • 80 dB
• Technologie de connectivité: Sans fil, Interface: Bluetooth
• Plage de fréquence: 2,4 - 2,48 GHz

Full 4K Ultra HD AV-receiver - 5.2 AVR-X 540BT
• 5.2 canaux • 130 W par canal • HDR • Auto Setup • Mode ECO
• Bluetooth®  intégré • Appli télécommande Bluetooth
• HDMI 5 entrées  / 1 sortie

Boombox - ZSR-S70BTB
• Connectivité: AUX, USB, Bluetooth et One-touch connection
• Lecteur optique pour CD, CD-R en CD-RW 
• Bandes supportés FM, AM, DAB / DAB+ 

Toujours un son 
cristallin!

Haut-parleur Multiroom -  PLAY:3
• Commandez toute votre musique et services streaming depuis une appli
• Utilisez votre connexion Wi-Fi
• Intallation facile • Installation facile à élargir
• Disponible en blanc ou en noir

€200
avantage!

4K Ultra HD LED TV - KD43XE8099B
• Ecran Triluminos pour des couleurs vives • Images nettes et détaillées grâce au 4K-HDR
• Découvrez de nouveaux mondes grâce à la télécommande à commande vocale 
• Tous les câbles bien rangés • Bord fin finition aluminium
• 4 x HDMI, 3 x USB, Wi-Fi

Plus de soldes sur exellent.be

épuisé = épuisé!

TCL UHD U43P6006
•  4K Ultra HD • Ecran plat • Technologie d'affichage LED • Smart TV
•  Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 1200
• Luminosité d'écran 270 cd/m² 
• Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
• Wi-Fi, Ethernet LAN
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4K 
active 

HDR

A

40”
102cm

1800
PPI

Android

TV

4k
UHD UHD

€749
€849

4K
Active
HDR

4K
HDR

4K
UHD 

Super
UHD

€1199
€1499

€899
€1199

50”
127cm

49”
124cm

€64999
€79999

55”
139 cm

49”
124cm

55”
139cm

65”
165cm

4K 
UHD

HDR

1300
PQI

Smart
TV

UE65NU7170

UE55NU7170

UE49NU7170

€1299
€ 1599

€799
€ 999

€699
€ 799

55”
140cm

+
* Que valable sur les modèles de 2018 - ** Valable sur les Soundbars Cinematic et All-in-one

XR
1000
HZ

Smart
TV

TV Led Ultra HD 4K - 49PUS7272/12
• Avec Ambilight 3 côtés  • Quad Core et Androis  • 16 Go • Le son dans les moindres détails grâce à DTS
• Une image éclatante grâce à la technologie Pixel Precise Ultra HD

Tv led Ultra HD - 50UK6750
• Haute résolution pour une image extrêmement nette • Quel que soit l'angle, les images sont identiques 
• Smart TV avec la plateforme webOS de LG • Active HDR 4K pour des images ultra-réalistes • DTS Virtual: X 

donner au son une autre dimension

Tv Led Ultra HD 4k - KD55XF8599B
• 100 Hz Native Panel Refresh Rate • Processeur  X1 4K HDR • Motionflow XR 1000 Hz 
• Dynamic Contrast Enhancer • Slim Aluminium • Ecran Triluminos
• Télécommande à commande vocale  • 4x HDMI, 3x USB, Wi-FI

TV Led Ultra HD 4K - NU7170
• Une image extrèmement lumineuse et une expression détaillée des couleurs grâce à HDR
• Des couleurs naturelles qui restituent des détails aussi vrais que nature grace à PurColor
• UHD Dimming • 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi • Un design tout en finesse
• Avec application SmartThings: une seule app, des possibilités infinies

TV Super Ultra HD - 55SK7900PLA
• Une couleur riche, nette et un noir plus profond • Couleur spectaculaire créée par l'écran Nano Cell™ 
• Mode Football: toute l'action , directement dans votre salon • L'angle de vu Sport, même plaisir à 

n'importe quelle place • 4K Active HDR pour des image ultraréalistes • Son Surround • webOS
• 4x HDMI, 2x USB, Bluetooth et Wi-Fi

Votre spécialiste, toujours proche

€300
d'avantage!

€300
d'avantage!

Période de l'action: 16/04/2018 - 31/07/2018
Conditions et modèles de l'action: dans le magasin

Soldes Soldes

QLED TV* +
SOUNDBAR**

=
  €1000

de remboursement

jusqu'à



€1799
€2299

OLED
TV

Active
HDR

65"
165 cm

€1299
€1599

OLED

4K  
Pro 
HD

€2499n

55”
140cm

€2699*
€3199

55”
139cm

4K
HDR

OLED

65”
165cm

€2499
€ 2699

€ 2699
€2299

* Que valable sur les modèles de 2018 - ** Valable sur les Soundbars Cinematic et All-in-one

55”
139cm

nettoprijs / Prix netto

55”
139cm

QLED

HDR
2000

4K
UHD

Smart
TV

Nano
LED

65”
165cm

€1999
€2299

Master
HDR

Smart
TV

TV Oled - OLED65C7V
• Une véritable expérience cinéma chez vous!  • Advanced contrast
• Active HDR avec Dolby Vision • Dolby Atmos: son cinéma 
• Extrêmement fin • Noir parfait, couleurs parfaites  • webOS 3.5 Smart TV
• Un design et un son riche irréfutables • 4x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

TV Led Ultra HD 4k - KD65XF8599B
• 100 Hz Native Panel Refresh Rate • X1 4K HDR Processor 
• Motionflow XR 1000 Hz • Slim Aluminium • Triluminos Display 
• Télécommande à commande vocale  • 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

TV BRAVIA OLED 4K - KD55AF8
• Profitez de votre écran AF8 4K HDR OLED avec Dolby Vision, Acoustic Surface et plus haut contraste pour un noir profond 
• Avec Acoustic Surface • Ecran TRILUMINOS, jouissez de couleurs réelles • HDR10 • 4K HDR • ANDROID TV 
• Chromecast intégré • 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

TV Ultra HD Nanoled - 65PUS8503/12
• Ambilight 3 côtés • HDR Plus • Philips Premium Color
• Avec Google Play Store et Philips App Gallery • Processeur Quad Core
• Son DTS-HD • 4x HDMI, 2x USB, Wi-Fi

TV Oled- TX-55FZ800E
• 4K PRO HD / Master OLED HDR avec filtre noir absolu
• Cinema Suround Pro • HomeScreen 3.0
• Game-/ sportmodus • 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

QLED TV - QE55Q9FN
• Premium UHD • Q HDR 2000 • Câbles invisibles
• Design sans bords 360° • Smart hub avec télécommande Premium 

One Remote Control
• 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi

*€1000 en cashback, seulement à l'achat de la TV en combinaison 
avec une barre de son participante, conditions dans le magasin

Livré demain à la maison ou au travail

€200
d'avantage!

€400
d'avantage!



36 L

150 L
221L

A++

A++ A+++ A+++

€35999
€ 509

71 L

A

€599
€ 769

€979
€ 1239

€39999
€ 549

A++

€44999
€ 549

€999
€ 1339

€599
€ 879

€799
€ 979

€799
€ 899

Table de cuisson vitrocéramique - ET645FFP1E
• HighSpeed  • 60 cm • mono touchSlider
• 4 foyers électriques (1 foyer variable)

Micro-ondes encastrable - CP565AGS0
• Préchauffage rapide • Micro-ondes avec fonction vapeur.
• LightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux
• cookControl30 : programmes automatiques pour des résultats parfaits.
• Air pulsé • 1000W
• HxLxP: 45,5 x 59,4 x54,5 cm

Four - HB373A0R0
• Préchauffage rapide • ActiveClean: le système automatique 

pour un nettoyage sans effort.
• CookControl10 : programmes automatiques pour des 

résultats parfaits.
• HxBxD: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

Réfrigérateur encastrable - KI18RV60
• FreshSense: préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments
• Espace supplémentaire pour fruits et légumes
• Avec les clayettes safetyGlas • Porte fixe
• HxLxP : 87,4 x 54,1 x 54,2cm

Taque à induction - EX845FVC1E
• Surface vitrocéramique • Minuterie avec fonction d'arrêt de la zone 

de cuisson • Affichage digital • Zone flexInduction
• Touchslider : réglez la température sans bouton ni touche.
• HxLxP: 55 x 78 x 50 cm

Lave-vaisselle intégrable - SN536S00IE
• L'assistant de dosage• Panier supérieur réglable en hauteur
• Extra sec : pour une vaisselle parfaitement sèche.
• Moteur iQdrive : économique, robuste et silencieux.• 6 programmes 
• 13 couverts • HxLxP: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rérigérateur encastrable - KI24RX30
• Dégivrage automatique  • Parois à entretien facile 
• 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur 
• Technique de glissières
• Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm 

Lave-vaisselle intégrable - SN558S00IE
• L'assistant de dosage • ExtraSec pour une vaisselle parfaitement sèche
• Programme auto: une vaisselle propre sur simple pression d'une touche
• Système Glasscare • Moteur iQdrive• 8 programmes
• 13 couverts • HxLxP: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Lave-vaisselle entièrement intégrable 
SN636X02IE
• L'assistant de dosage • ExtraSec pour une vaisselle parfaitement sèche
• Timelight affiche toutes les informations du programme sur le sol
• Système Glasscare • Moteur iQdrive • 6 programmes
• 13 couverts • HxLxP: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Mises à jour de prix quotidiennes  sur exellent.be

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

Soldes Soldes

€150
d'avantage!

€260
d'avantage!

€340
d'avantage!

€180
d'avantage!


