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Eco-participation

avec votre magasin contribuez à la protection de l’environnement !
En application de l’article L541-10-2 du
code de l’environnement, lorsque vous
achetez un nouvel appareil électrique
ou électronique, vous participez au financement de
la collecte et du recyclage d’un ancien équipement
équivalent en payant une Éco-participation.
L’Éco-participation finance les différentes étapes
du processus de recyclage des anciens appareils
et est reversée à un Éco-organisme qui se charge
du traitement des appareils récoltés.
Fabricants, distributeurs, collectivités locales,
consommateurs, nous participons TOUS d’une
manière ou d’une autre à cet effort de protection
de l'environnement :
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Les producteurs : par la mise en place
immédiate de mesure de renforcement de
l’Éco-conception des produits, et la prise en charge
des coûts de recyclage pour les nouveaux appareils
qu’ils mettent sur le marché.
Votre magasin : en offrant la possibilité de
reprise en magasin d’un produit usagé à l’occasion
de l’achat d’un produit neuf équivalent et en participant à l’information des consommateurs.
Les collectivités locales : par la mise en place
d’une collecte sélective.
Le consommateur : par sa contribution financière
avec le versement de l’Éco-participation.
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€
99,99

dont éco-part 0,12€

€
99,99

Compacte, largeur 12 cm
INISSIA, pompe 19 bars, système Thermobloc,
réservoir 0,7 l., dosage automatique espresso/lungo,
dosage volumétrique programmable, préchauffage 25",
mise en veille auto., porte-tasse relevable, 1200 W.

dont éco-part 0,16

€

MAGIMIX 11350

KRUPS YY1530FD
11341

MAGIMIX

MAGIMIX

U&ME M130, pompe 19 bars,
système Thermobloc, réservoir
0,7 l., trois longueurs de café :
Ristretto (25 ml.), Expresso
(40 ml.), Lungo (110 ml.),
mise en veille automatique
9 mn, préchauffage ultra-rapide,
porte tasse aimanté multipositions, 1260 W.
Existe en orange 11341.
11340

Interface tactile

U&ME M130 MILK, pompe
19 bars, système Thermobloc,
réservoir 0,8 l., trois longueurs
de café : Ristretto (25 ml.),
Expresso (40 ml.), Lungo
(110 ml.), mise en
veille automatique 9 mn,
préchauffage ultra-rapide,
porte tasse aimanté
multi-positions, 1700 W.

€
139,99

Aeroccino intégré

dont éco-part 0,16

209 €

11344

dont éco-part 0,16€

€

€
149,99

€
169,99

dont éco-part 0,12€

dont éco-part 0,16€

€
149,99

KRUPS YY1201FD
PIXIE TITANE

MAGIMIX 11326
PIXIE CHROME

Dosages automatiques espresso ou lungo

dont éco-part 0,16€

11296

dont éco-part 0,16€

11297

CITIZ, pompe 19 bars, réamorçage automatique, thermoblock,
montée en température 25 secondes, touches rétro-éclairées,
réservoir amovible 1 l., dosage volumétrique programmable,
repose-tasse position mug, veille automatique, 1260 W.
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PIXIE CLIP, pompe 19 bars, réamorçage automatique, thermoblock,
réservoir amovible 0, 7 l., dosage volumétrique programmable,
chauffe 25 secondes, touches rétro-éclairées, grille repose-tasse
position mug, programme détartrage 15 mn, 1260 W.

€
199,99

Ultra compacte, largeur 13 cm

MAGIMIX

Parois interchangeables blanc/corail fluo

MAGIMIX 11370

Pompe 19 bars, corps Thermobloc, réservoir 0,7 l., touches
rétro-éclairées, grille repose-tasse relevable, bac à capsules amovible,
dosage automatique, livré avec 16 capsules, 1260 W.

€
179,99

dont éco-part 0,12€

Aerocino 250 ml

KRUPS YY1473FD

249 €

dont éco-part 0,12€

CITIZ and MILK - Pompe 19 bars, système Thermoblock, réservoir 1 l., niveau
d’eau visible, automatique 1 petite/1 grande tasse, mode éco, auto-off 9 mn,
anti-désamorçage de la pompe, tiroir récolte-gouttes amovible, éjection auto.
de la capsule, réservoir 10 capsules usagées, 1710 W.

BOSCH
TAS1252 VIVY

BOSCH
TAS7002 CADDY

Technologie T DISC, pression
3,3 bars, ajuste automatiquement
volume d’eau, température et
durée, mode manuel long/court,
système Thermoflux, nettoyage
vapeur entre chaque boisson,
faible consommation d’énergie,
40 boissons au choix, 1300 W.

Existe en blanc
TAS1254, en
TAS1251, en rouge
fushia
TAS1255,
TAS1253, en bleu
TAS1256.
en jaune

Détartrage et nettoyage automatiques

Technologie T-Disc,
entièrement automatique,
ajuste automatiquement
volume d’eau, température
et temps de préparation,
système thermoflux,
détartrage automatique,
support tasse ajustable,
réservoir 1,2 l., chaque
support T-discs contient
16 capsules, 1300 W.

€
79,99

dont éco-part 0,16€

PHILIPS HD7829/61
SENSEO VIVA CAFÉ

Existe en noir en XL HD7818/21
à 89,99€*.

Existe en rouge
HD7829/81,
HD7829/11,
en vert
HD7829/31,
en rose
HD7829/71.
en bleu canard

Pression 1 bar, démarrage instantané,
2 tasses en simultané, 1 tasse en
30”, réservoir 0,9 l., fonction mémo
volume tasse, bec verseur ajustable,
arrêt automatique après 30 mn,
indicateur niveau d’eau, indicateur
de détartrage, éléments compatibles
lave-vaisselle, 1450 W.

Pression 1 bar, 1 ou 2 tasses
simultanées en moins d’une
minute, arrêt automatique
après 30 mn, réservoir 0,7 l.,
témoin réservoir vide, hauteur
de tasse maxi 10 cm,
accessoires compatibles
lave-vaisselle, 1450 W.

€
79,99

dont éco-part 0,16

€

PHILIPS HD7831/11
SENSEO VIVA CAFÉ +

Existe en blanc titane
Garantie 2 ans.

99,99

dont éco-part 0,16€

Sélection de l’intensité doux/fort

€
99,99

dont éco-part 0,16€

Pression 1 bar, démarrage
instantané, café court et serré
ou long et doux, 2 tasses en
simultané, 1 tasse en 30”,
réservoir amovible 0,9 l. - 6 tasses,
bec verseur ajustable, mise en
veille automatique après 30 mn,
indicateur de détartrage, éléments
compatibles lave-vaisselle, 1450 W.

Sélecteur d’intensité : café court et
serré ou café long et doux, 2 tasses
en simultané, Direct Start, réservoir
1 l. - 6 tasses, bec verseur
ajustable, témoin réservoir vide,
arrêt automatique après 15 mn,
indicateur de calcaire, accessoires
compatibles lave-vaisselle, 1450 W.

*0,16€ éco-participation inclus.

HD7864/11.

PHILIPS HD7833/51
SENSEO VIVA CAFÉ STYLE

PHILIPS HD7870/61
SENSEO TWIST

Commande tactile intelligente

dont éco-part 0,16€

Technologie Booster d’arômes

1 ou 2 tasses simultanées en
moins d'une minute, arrêt
automatique après 30 mn,
réservoir 8 tasses/1,2 l.,
bec verseur ajustable en inox,
plateau égouttoir réglable, voyant
réservoir vide, bac d'écoulement
amovible, accessoires compatibles
lave-vaisselle, 1450 W.

€

Existe en blanc/anisé
HD7870/11,
en noir en XXL TWIST XXL HD7871/61
€
à 109,99 *.

€
89,99

SENSEO
QUADRANTE HD7864/61

Pression 1 bar, démarrage
instantané, intensité réglable :
court et fort ou long et doux,
2 tasses en simultané, réservoir
0,9 l. amovible, bec verseur
métallique ajustable en hauteur,
indicateur de détartrage, arrêt
automatique après 30 mn,
1450 W.

Booster d’arômes

dont éco-part 0,16€

Supports T-discs intégrés

PHILIPS HD7817/91
SENSEO ORIGINAL

Longueur du café ajustable manuellement

€
149,99

99,99

Mousseur à lait CA6500/60 : 69,99€*.

€

Indicateur de détartrage

dont éco-part 0,16

€

€
119,99

dont éco-part 0,16€
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€
89,99

€
159,99

dont éco-part 0,12

Sélecteur boisson chaude ou froide

KRUPS YY2290FD

OBLO, multi-boisson et espresso, pression
15 bars, système thermoblock, réservoir
amovible translucide 0,8 l., ajustement
automatique de la pression à la boisson
choisie, support repose-tasse 3 positions,
tiroir récolte gouttes amovible, mise
en veille 5 mn, 1500 W.

€
159,99

dont éco-part 0,12

€

dont éco-part 0,12€

€

Play & Select électronique

Interface tactile

KRUPS YY1786FD

GENIO Mini Cooper, multi-boisson et
espresso, pression 15 bars, système
Thermoblock, réservoir amovible translucide
1 l., levier de sélection intuitif 7 niveaux
de dosage, arrêt automatique au dosage
demandé, tiroir récolte gouttes amovible,
mise en veille 5 mn, 1500 W.

KRUPS YY2501FD

DROP, multi-boisson et espresso, pression
15 bars, système Thermoblock, voyant eau
chaude / eau froide, repose tasse réglable
4 hauteurs, ajustement automatique de la
pression, réservoir amovible translucide 0,8 l.,
tiroir récolte gouttes amovible 4 niveaux,
mise en veille 5 mn, 1500 W.

Expresso

229 €

dont éco-part 0,12

€

Porte-filtre compatible toutes dosettes

KRUPS YY8227FD

15 Bars, Krups Tamping System, thermoblock system, buse
vapeur, réservoir amovible 1,1 l., purge auto. après chaque
tasse, plateau chauffe-tasses, Auto Off 30 mn, 1450 W.

279 €

dont éco-part 0,16€

Dosage automatique

MAGIMIX 11414

Pression 19 bars, système "Extracrem", 2 filtres, café moulu ou
dosettes, buse eau chaude/cappuccino, 3 niveaux de température,
corps boiler inox, réservoir 1,8 l. amovible, filtration eau système Brita,
compartiment rangement accessoires, 1260 W.

Combiné expresso

299 €

dont éco-part 0,12€

Porte-filtre café moulu ou dosettes

KRUPS YY8203FD

Expresso : 15 bars, Krups Tamping System, thermoblock, pré-infusion
de la mouture, buse vapeur, réservoir amovible 1,1 l., compatible
filtration Claris (non inclus), plateau chauffe tasses.
Cafetière : verseuse 10 tasses, réservoir 1,4 l., tête de percolation
à dispersion large, 2450 W.
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299 €

dont éco-part 0,16€

Filtration eau système Brita

MAGIMIX 11423

Pression 19 bars, programmable 1 ou 2 tasses, automatique, café
moulu ou dosettes, système Extracrem, 3 niveaux de températures,
programme détartrage, cafetière 8-10 tasses, 1,2 l., 2010 W.

Robot-café
PHILIPS HD8651/31

PHILIPS HD8824/01

15 bars, interface utilisateur
intuitive, machine espresso super
automatique, fonction mémo
longueur, broyeur 100 % céramique,
5 niveaux de mouture, réservoir
eau 1 l., bac à grains 180 g,
bac 8 marcs de café, groupe café
entièrement amovible, nettoyage
automatique et programme de
détartrage, 1400 W.

Mousseur à lait

369 €

dont éco-part 0,16€

15 bars, broyeur 100 %
céramique, système pré-infusion,
réservoir 1,8 l., buse eau
chaude/vapeur, mousseur à lait
automatique, bac à grains 250 g,
bac à marcs 15 marcs, 5 niveaux
de mouture, hauteur de tasse
152 mm, nettoyage automatique
et détartrage, 1850 W.

Interface utilisateur intuitive

Pompe 15 bars, sélecteur 1 ou 2 tasses,
chauffe rapide moins de 40 sec.,
percolation “Aroma Pro Concept”,
broyeur “Ceram Drive”, réservoir grains
300 g, réservoir café moulu pour
décaféiné, pré-infusion, finesse mouture
multi-niveaux, système lait “Easy steam”,
buse eau chaude, réservoir amovible
1,7 l., rinçage auto. au démarrage
et à l’arrêt, arrêt auto., 1100 W.

Pression 15 bars, réglage force
du café, réglage volume d’eau,
3 niveaux de mouture, buse
vapeur, sortie café réglable
en hauteur, programme de
maintenance, réservoir 1,7 l.
amovible, bac à grains 260 g.,
cartouche filtrante, plateau
chauffe tasses, auto-off,
1450 W.

Système de tassage hydraulique

529 €

dont éco-part 0,12€

Garantie 2 ans, pièces, main d’œuvre
et déplacement.

Chauffe Senso flow system

Broyeur 100 % céramique

599 €

dont éco-part 0,16€

KRUPS YY8126FD

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Récipient à lait 600 ml intégré

BOSCH TES50221RW

699 €

689 €

dont éco-part 0,12€

15 bars, affichage LCD, réservoir
amovible 1,8 l., bac à grains 250 g,
bac à mars 15 marcs, personnalisation
boisson : intensité du café, réglage
température, mémo volume tasse,
détartrage et rinçage automatiques,
broyeur 100 %, 10 niveaux de
moutures, options : eau chaude,
café moulu, pré-infusion, éléments
compatibles lave-vaisselle, 1850 W.

pièces, main d’œuvre et déplacement.
Accessoires BSH (non inclus),
détartrant 2 en 1.

dont éco-part 0,16€

Ecran LCD, pression 15 bars,
Thermoblock System, fonctions
vapeur/eau chaude, réservoir
d’eau 1,7 l., filtration anti-chlore
et anti-tartre, plateau chauffe
tasses, réservoir à grains 260 g,
fonctions One Touch et Capuccino,
broyeur à café 3 finesses de
broyage, bac à marcs 9 galettes,
programme rinçage, nettoyage,
détartrage, 1450 W.

SAECO HD8924/01

15 bars, écran LCD, SensorFlowSystem,
sélecteur 1 ou 2 tasses, réservoir eau
1,7 l., pré-infusion de la mouture,
lait pour Latte Macchiato et Capuccino,
buse eau chaude, finesse mouture
multi-niveaux, réservoir grains
300 g, 1100 W. Garantie 2 ans,

Chambre de percolation
“Aroma Pro Concept”

549 €

dont éco-part 0,16€

SAECO HD8902/01

15 bars, affichage LCD, réservoir
1,5 l., 3 réglage d’intensité du café,
3 niveaux de température, broyeur
10 réglages de mouture, filtre
AquaClean, mousseur à lait,
compatible café en grains ou moulu,
2 tasses en simultané, détartrage
et rinçage automatiques, groupe
café amovible, option eau chaude,
pré-infusion, 1850 W.

dont éco-part 0,16€

BOSCH TES50129RW

KRUPS YY8135FD

FABRIQUÉ
EN FRANCE

429 €

Mousseur à lait automatique

769 €

dont éco-part 0,16€
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Robot-café
BOSCH TES60321RW

RIVIERA & BAR CE755A

Pression 15 bars, fonction double
arôme, percolation en 2 temps,
chauffe SensoFlowSystem, quantité eau
réglable, réservoir amovible 1,7 l., filtre
Brita, broyeur “Ceram Drive”, arrêt auto.,
nettoyage après chaque préparation, bac
récupération goutte et réservoir marcs
amovibles, programme nettoyage et
détartrage, indicateur détartrage, réservoir
grains 300 g, réglage de la mouture,
1100 W. Garantie 2 ans, pièces,

Pression 15 bars, 5 intensités
de café réglables, 5 températures
de percolation, 5 niveaux de
mouture, pré-humidification de la
mouture, 3 modes de chauffe dont
éco-énergie, réglage de finesse de la
mouture, programmes automatiques
d’entretien, réservoir 1,4 l.,
bac à grains 250 g, bac à marc
15 galettes, 1550 W.

799 €

Compartiment lait réfrigéré

dont éco-part 0,16€

main d’œuvre et déplacement.

999 €

Exraction des arômes
Aroma Pressure System

dont éco-part 0,16€

MAGIMIX 11493

SAECO HD8858/01

Pression 19 bars, corps de chauffe,
thermobloc, 5 positions d’intensité
du café, 3 niveaux de température,
hauteur d’écoulement réglable,
broyeur intégré, capacité café 250 g
avec réglage et pré-humidification
de la mouture, nettoyage auto.
avec alerte écran, détartrage auto.,
réservoir amovible 1,8 l., filtre
à eau, hors service auto. 2 à 5 h,
1465 W.

Extraction des arômes
système EDS

1099

Pression 15 bars, cappuccino ou latte
macchiato, 12 variétés de boisson,
pré-infusion, 7 réglages personnalisables
pour chaque boisson, fonction café moulu,
fonction mémo, broyeur 100 % céramique
15 niveaux de réglage, filtre AquaClean,
groupe café amovible, réservoir eau
1,5 l. amovible, bac à grains 300 g,
bac 11 marcs, éléments compatibles
lave-vaisselle, 1400 W.

1199 €

€

dont éco-part 0,16€

Moulin à café
KRUPS GVX242

17 niveaux de broyage, bac à
grains 200 g, capacité de mouture
125 g, bacs amovibles compatibles
lave-vaisselle, bouton poussoir
marche/arrêt, 100 W.

Système à meule

84,99
€

dont éco-part 0,16€

Carafe à nettoyage vapeur

dont éco-part 0,16€

Cafetière
BRANDT CAF1318E

Grande capacité 1,8 l. - 18 tasses,
verseuse verre graduée, système
anti-gouttes, maintien au chaud 40 mn,
arrêt automatique, système de sécurité
dans le porte-filtre, indicateur niveau
d’eau, support anti-dérapant, 1000 W.
Garantie 2 ans.

€
34,99

dont éco-part 0,16€

Départ différé jusqu’à 24 heures

WHITE & BROWN FA832
Capacité 1,2 l. - 12 tasses, filtre
permanent, porte-filtre amovible,
système anti-gouttes, verseuse verre
avec bandeau anti-choc, niveau d'eau
visible, plaque maintien au chaud,
voyant lumineux fonctionnement
et veille, pieds anti-dérapants, 900 W.

€
44,99

dont éco-part 0,18€

Programmable jusqu’à 24 h
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MOULINEX FT360811

Capacité 0,9 l. - 8/12 tasses,
porte-filtre pivotant amovible,
système anti-gouttes, niveau
d’eau visible, couvercle 3 positions,
arrêt automatique, 800 W.

€
52,99

dont éco-part 0,12€

Arrêt automatique

Cafetière isotherme
WHITE & BROWN FA833
Capacité 1 l. - 10 tasses, verseuse
isotherme à double paroi inox, filtre
permanent, porte-filtre amovible,
système anti-gouttes, couvercle
3 positions, réservoir gradué, niveau
d'eau visible, pieds anti-dérapants,
800 W.

€
54,99

dont éco-part 0,18€

Maintien au chaud 4 h

BRANDT CAF2012XT

Capacité 1,25 l./12 tasses,
porte-filtre pivotant, système
anti-gouttes, réservoir avec
collecteur d'eau, indicateur
niveau d'eau, maintien au
chaud, arrêt automatique,
support anti-dérapant, 1100 W.
Garantie 2 ans.

€
59,99

dont éco-part 0,16€

Sécurité thermique

PHILIPS HD7478/20

Capacité 1 l. - 8 tasses, porte-filtre
amovible, système anti-goutte,
niveau d’eau visible, arrêt automatique
instantané, Aroma Swirl, bouton
marche/arrêt avec Led, accessoires
compatibles lave-vaisselle, 1000 W.

€
59,99

ROWENTA CT380110

Capacité 8 - 12 tasses, porte filtre
pivotant et amovible, système
anti-gouttes, niveau d’eau visible,
pot thermo isolant anti-choc,
maintien au chaud 4 h,
interrupteur lumineux, 870 W.

€
62,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,12€

Verseuse incassable

Pot thermo antichocs

TEFAL CM392811

Capacité 1,25 l., 10-15 tasses,
sélecteur d’arôme, écran LCD
rétro-éclairé, verseur compatible
micro-ondes, niveau d’eau visible,
stop gouttes, arrêt automatique
30 mn, 1200 W.

€
64,99

dont éco-part 0,12€

Programmable jusqu’à 24 h

PHILIPS HD7546/20

Capacité 1,2 l. - 10/15 tasses,
porte-filtre pivotant amovible,
temps de préparation inférieur à
10 mn, verseuse préservant l’arôme,
accessoires résistant au lave-vaisselle,
rangement du cordon, 1000 W.

€
74,99

dont éco-part 0,16€

Indicateur niveau d’eau

Cafetière à piston
MAGIMIX 11480

Capacité 1,5 l., 10/15 tasses,
porte-filtre amovible, filtre or
permanent, système anti-gouttes,
touche 3-5 tasses, verseuse
isotherme, arrêt automatique,
niveau d'eau visible, 1200 W.

€
149,99

dont éco-part 0,16€

Programmable 24 h à l’avance

BRANDT CAF100PX

Capacité 1 l., 10 tasses,
température réglable 45 à
90°C, verseuse verre graduée,
niveau d’eau visible, système
anti-gouttes, 1190 W.

€
79,99

dont éco-part 0,16€

Maintien au chaud 30 mn
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Bouilloire
PHILIPS HD9309/00

Capacité 1,5 l., connecteur 360°,
ouverture large pour remplissage
facile, double indicateur niveau
d'eau, protection anti-tartre,
sécurité 4 positions, 2400 W.
Garantie 2 ans.

€
29,99

dont éco-part 0,16€

Parois froides

TEFAL KI230D10

Capacité 1,5 l., socle sans fil 360°,
ouverture automatique, filtre antitartre amovible, résistance cachée,
arrêt automatique à ébullition,
sécurité surchauffe à vide,
interrupteur on/off lumineux,
corps inox, 2400 W.

€
47,99

dont éco-part 0,12€

PHILIPS HD4618/20

Capacité 0,8 l., socle 360°, filtre
anti-calcaire, résistance cachée,
2 niveaux d'eau, parois froides
acier inoxydable, système de
sécurité 4 positions, voyant mise
sous tension, habillage métal
brossé, 2400 W. Garantie 2 ans.

€
39,99

dont éco-part 0,16€

Parois froides

TAURUS
AROA GLASS 958511000

Capacité 1,7 l., rotation à 360°
sur son socle, verseuse verre sans
fil graduée, arrêt automatique à
ébullition, filtre anti-tartre amovible,
bouton marche-arrêt, 2200 W.

€
49,99

dont éco-part 0,18€

Résistance cachée

Grande capacité, sans fil

Bouilloire à température variable
LAGRANGE 509010

Capacité 1,2 l., socle rotatif 360°,
4 indicateurs de température : 40°C,
60°C, 80°C, 100°C, maintien au chaud
2 h, dispositif anti-ébullition à sec,
niveau d’eau visible, résistance cachée,
couvercle à ouverture facile, range
cordon, 2200 W.
Garantie 2 ans
+ 1 an offert.

€
52,99

dont éco-part 0,16€

Corps tout inox poli

TEFAL KI240D10

Capacité 1,7 l., écran digital,
températures : 60, 70, 80, 85,
90, 95, 100°C, fonction ébullition
en une touche, maintien au chaud
jusqu’à 60 mn, arrêt automatique
à ébullition, sécurité anti chauffe
à vide, 2400 W.

€
69,99

dont éco-part 0,12€

7 choix de température
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BRANDT BO1200EN

Capacité 1,2 l., écran LED,
réservoir gradué, résistance
cachée, température 40 - 100°C,
maintien au chaud, filtre anti-tartre,
arrêt automatique, socle 360°,
2000 W.

€
59,99

dont éco-part 0,16€

6 programmes pré-enregistrés

RIVIERA & BAR QD658A
Capacité 1,5 l., 6 températures
réglables, veille automatique après
30 mn, affichage de la température,
niveau d’eau visible, résistance
cachée, signal sonore à température,
fonction maintien au chaud,
2200 W.

€
84,99

dont éco-part 0,16€

Spécial thé, réglage de la température
de 50 à 100°C par palier de 10°

Bouilloire
€
139,99

dont éco-part 0,16€

SMEG KLF01PBEU

Capacité 1,7 l. - 7 tasses, filtre à calcaire inox, double
visualisation du niveau d’eau, arrêt automatique à
100°C, couvercle à ouverture progressive, éléments
chauffants dissimulés, 2400 W.
Existe en : Crème , Noir , Rouge
Vert d’eau , Rose , Chromé .

,

Base et poignée chromée

Théière
TEFAL BJ1100FR

Théière sans fil, capacité 1 l.,
verseuse verre corps thermoplastique,
infuseur avec filtre, couvercle
verrouillable, arrêt automatique,
indicateur lumineux de
fonctionnement, range-cordon,
livre de recettes fourni, 600 W.

€
57,99

dont éco-part 0,12€

Infusion automatique du thé en sachet ou feuilles

BRANDT TH1700EV

Capacité 1,7 l. - 8 tasses,
température de 50 à 100°C par
palier de 5°C, indicateur de niveau
d’eau, témoin de fonctionnement,
arrêt automatique à ébullition,
sécurité thermique, 2200 W.
Disponible en mai 2016.

€
79,99

WHITE & BROWN TH-2
Capacité 1,5 l. en bouilloire, 1,3 l.
en théière, verseuse verre sans fil,
maintien au chaud 40°C, panier
infuseur inox, résistance cachée,
arrêt auto. si manque d’eau,
range cordon, 1350 W.

€
59,99

dont éco-part 0,18€

3 températures, 40 - 80 - 100°C

SIMEO CT470

Capacité 1,5 l., températures variables
70-80-90-100°C, maintien au chaud,
fonction bouilloire, 2 couvercles
1 avec compartiment à thé en inox,
1 sans, arrêt automatique si manque
d’eau ou surchauffe, résistance cachée,
éclairage bleu en fonctionnement,
2400 W.

€
99,99

dont éco-part 0,16

dont éco-part 0,16€

€

Panier à thé inox

Combiné théière et bouilloire

Le guide PETIT ÉLECTROMÉNAGER
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Grille pain
€
41,99

€
37,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Longue chambre de grillage

Support viennoiseries

BOSCH TAT6003

Contrôle électronique, centrage automatique du pain, 6 positions de
brunissage, touche décongélation, fonction réchauffage, parois froides,
tiroir ramasse-miettes, 900 W.

€
62,99

dont éco-part 0,16€

Ecran digital

TEFAL TL365ETR

Thermostat 7 positions, fonction décongélation, fonction réchauffage,
remontée extra-haute, stop éject, tiroir ramasse miettes, range cordon,
finition inox, 1000 W.

ROWENTA TL681830

2 longues fentes de grillage, thermostat 8 positions,
fonction décongélation et réchauffage, support
réchauffe viennoiseries intégré, remontée extra-haute,
tiroir ramasse-miettes, range cordon, 1600 W.

Grille viennoiseries
TAURUS 960632000

€
29,99

Spécial baguette, possibilité de grillage
d’un seul côté du pain, tige de support
inox, grille de sécurité inox, poignée
thermo-isolée, range cordon, 700 W.

dont éco-part 0,10€

Encombrement minimum

Toaster
€
29,99

dont éco-part 0,16€

Fentes à largeur variable

MOULINEX LT162111

Centrage automatique du pain, thermostat 7 positions, fonction
décongélation, remontée extra-haute de la tartine, fonction arrêt
éjection avec voyants lumineux, tiroir ramasse-miettes amovible,
parois thermo-isolantes, range-cordon, 850 W.

€
74,99

dont éco-part 0,36€

2 thermostats indépendants

WHITE & BROWN TA644

4 larges fentes, thermostats 6 positions, 2 leviers de descente
du pain, auto-centrage du pain, surélévation, 2 touches indépendantes
pour : décongélation, réchauffage et stop, 2 tiroirs ramasse-miettes,
range-cordon, 1600 W.
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€
39,99

dont éco-part 0,16€

2 fentes à largeur variable

PHILIPS HD2586/20

Thermostat réglable 7 niveaux, décongélation
et réchauffage simultané, tiroir ramasse-miettes, bouton éjection,
arrêt automatique si blocage du pain, 950 W. Garantie 2 ans.

€
139,99

dont éco-part 0,16€

Manette de commande rétro-éclairée

SMEG TSF01PBEU

2 fentes extra-larges de 36 mm, centrage automatique des tranches,
6 niveaux de brunissement, 3 programmes pré-réglés : réchauffage,
décongélation bagel, éjection automatique en fin de cuisson, tiroir
ramasse-miettes amovible, range cordon intégré, 950 W.
Existe en : Crème

, Noir

, Rouge

, Vert d’eau

, Rose

, Chromé

.

Set petit déjeuner

Auto Off après 30 mn

€
22,99

MOULINEX FG260811

€
22,99

MOULINEX BY105810

€
22,99

MOULINEX TL110800

dont éco-part 0,12€

dont éco-part 0,12€

dont éco-part 0,16€

Cafetière, capacité 1,25 l.- 10/15 tasses,
verseuse verre, porte-filtre pivotant amovible,
système anti-gouttes, niveau d’eau visible,
interrupteur lumineux, 1000 W.
Bouilloire, capacité 1,7 l., arrêt automatique
après ébullition, 2 niveaux d’eau visibles,
résistance immergée, filtre anti-tartre amovible,
on/off lumineux, 2400 W.
Grille-pain, thermostat 6 positions, remontée
extra-haute de la tartine, parois thermoisolantes, tiroir ramasse-miettes, 1000 W.

Grillage rapide
Montée en température rapide

€
32,99

BRANDT CAF815X

€
34,99

BRANDT BO1700X

€
34,99

BRANDT GP100X

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Support anti-dérapant

Cafetière métal, capacité 1,5 l. - 15 tasses, porte-filtre
pivotant, anti-gouttes, maintien au chaud 40 mn,
indicateur niveau d’eau gradué, verseuse verre graduée,
sécurité thermique, arrêt automatique, 800 W.
Bouilloire métal, capacité 1,7 l., base de connexion
multi-directionnelle, niveau d’eau visible, résistance
cachée, filtre anti-tartre amovible, témoin de
fonctionnement, arrêt automatique à ébullition,
sécurité thermique, couvercle à charnière, 2200 W.

Corps inox
haute résistance

Grille-pain métal, fente longue, thermostat
réglable, contrôle du brunissage 6 niveaux,
fonction réchauffage, remontée extra-haute,
arrêt automatique, tiroir ramasse-miettes,
voyant lumineux de fonctionnement, 800 W.
Garantie 2 ans.

Arrêt auto. après 30 mn

Fonction décongélation

€
36,99

dont éco-part 0,12€

MOULINEX FG360D11

Cafetière, capacité 1,25 l./10-15 tasses, porte-filtre
pivotant et amovible, système anti-gouttes, niveau
d’eau visible, verseuse verre, 1000 W.
Existe en inox/noir

€
36,99

dont éco-part 0,12€

MOULINEX BY540510

Bouilloire, capacité 1,7 l., sans fil, socle rotatif
360°, niveau d’eau visible, filtre anti-tartre amovible,
résistance cachée, arrêt auto. à ébullition, fond inox
poli, voyant de fonctionnement, 2400 W.
Existe en inox/noir

€
36,99

dont éco-part 0,16€

2 chambres de
grillage variables

*0,12€ éco-participation inclus.

Inox rouge, sans fil

FG150813 à 31,99€*.

BY540D10.

MOULINEX LT260D11

Toaster, 2 chambres de grillage variables, thermostat
7 positions, fonction décongélation, réchauffage,
remontée extra-haute, tiroir ramasse miettes,
stop éject, range cordon, 800 W.
Existe en inox/noir

LS260800.
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Set petit déjeuner
€
57,99

Programmable jusqu’à 24 h

LAGRANGE 529001

dont éco-part 0,16

€

Garantie 2 ans
+ 1 an offert

€
41,99

LAGRANGE 509001

€
41,99

LAGRANGE 519001

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

5 niveaux de dorage

Filtre anti-calcaire amovible

dont éco-part 0,16€

Cafetière métal, capacité 1,2 l. - 10/15 tasses, portefiltre amovible, système anti-gouttes, indicateur niveau
d’eau, verseuse verre Aroma, arrêt automatique après 30
mn, éléments compatible lave-vaisselle, 1000 W.
Existe en métal brossé rouge

Toaster métal, 2 fentes de 130 x 34 mm,
remontée extra-haute, fonctions :
décongélation et réchauffage, arrêt
immédiat, tiroir ramasse-miettes, 800 W.

Programmable

HD7459/61.

PHILIPS HD9322/71

dont éco-part 0,16

€

Bouilloire métal, capacité 1,7 l., socle rotatif 360°, indicateur
niveau d’eau, remplissage couvercle et bec verseur,
résistance cachée, filtre anti-calcaire, voyant de
fonctionnement, système sécurité, enrouleur cordon,
arrêt automatique à température, 2200 W.
Existe en métal brossé rouge

€
44,99

Bouilloire métal, capacité 1,5 l., base
360° sans fil, ouverture automatique,
résistance cachée, niveau d’eau visible,
arrêt automatique, 2000 W.

PHILIPS HD7459/71

€
44,99

€
44,99

Cafetière métal, écran électronique avec
rétro-éclairage, verseuse verre 1,5 l./12
tasses, filtre permanent en nylon, portefiltre amovible, niveau d’eau visible,
maintien au chaud 40 mn, 1000 W.

HD9322/60.

PHILIPS HD2628/70

dont éco-part 0,16

€

Toaster métal, fentes largeur variable, centrage
automatique du pain, 7 positions de grillage, parois
froides, arrêt automatique si “pain coincé”, bouton
éjection, tiroir ramasse-miettes amovible, 950 W.
Existe en métal brossé rouge

Brassage pour
extraction des saveurs

HD2628/41.

Fonction réchauffage et décongélation

BOSCH TKA3A031

€
48,99

dont éco-part 0,16€

Cafetière, capacité 10/15 tasses, porte-filtre
pivotant avec système anti-gouttes, verseuse verre,
arrêt auto. après 40 mn, réservoir avec indicateur
niveau d’eau, plaque maintien chaleur, témoin
lumineux de mise en marche, 1100 W.
Existe en rouge

dont éco-part 0,16€

Bouilloire, capacité 1,7 l., socle 360°, arrêt
automatique à ébullition, filtre anti-calcaire
amovible, sécurité surchauffe, résistance cachée,
verrouillage couvercle, 2400 W.
Existe en rouge

€
43,99
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TWK3A014.

BOSCH TAT3A001

dont éco-part 0,16

Support viennoiseries intégré

TKA3A034.

BOSCH TWK3A011

€
37,99

Double niveau
d’eau visible

Couvercle à ressort
ouverture large

€

Grille-pain, contrôle électronique, 6 positions
de brunissage, fonction réchauffage, centrage
automatique du pain, remontée extra-haute, arrêt
auto. si tranche bloquée, touche stop,
tiroir ramasse-miettes, 980 W.
Existe en rouge

TAT3A004.

Préparation culinaire

18 Blender
Blender chauffant
19 Mixeur plongeant
Râpeur
20 Batteur
Mini-hachoir
Hachoir
21 Trancheuse
Centrifugeuse
Presse-agrumes
22 “Fait Maison”
23 Cuiseur vapeur
Autocuiseur
Balance culinaire
25 Robot
27 Kitchen machine
28 Kitchen machine chauffante
Robot pâtissier
Robot cuiseur multifonction
29 Cuiseur multifonction
Friteuse
30 Friteuse
Mini-four combiné
31 Mini-four
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Blender
BRANDT BLE615EG

PHILIPS HR2100/00

Bol verre 1,5 l. gradué, fonctions : mixe
et broie, 4 lames, 2 vitesses + pulse, corps
brossé, pieds anti-dérapants, 600 W.
Garantie 2 ans.

Multi-vitesses, fonction pulse, fonction
glace pilée, indicateurs : verrouillage, prêt à
fonctionner, bol plastique 1,5 l. avec poignée
ergonomique, accessoires compatibles lavevaisselle, rangement cordon intégré, 400 W.

€
39,99

€
54,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Lames en étoile

Bol verre et fonction glace pilée

SOLAC BV5722

Blender pâtissier

5 vitesses + position turbo,
lames extra-larges à 6 tranchants,
filtre sur le couvercle, filtre pour jus
sans pulpe, bouchon doseur, base
finition acier inoxydable avec pieds
anti-dérapants, 1000 W.

SIMEO PC262

Capacité bol verre 2 l., 2 vitesses
+ pulse, couteau 6 lames et fouet
amovibles, accessoires compatibles
lave-vaisselle, système de sécurité,
bouton de commande lumineux,
livre de recettes offert, 800 W.

€
94,99

€
89,99

dont éco-part 0,60€

dont éco-part 0,16€

Bol verre 1,5 l.

Bol en résine haute qualité

Blender chauffant

264 €

dont éco-part 0,16€

€
149,99

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,16

€

€
129,99

dont éco-part 0,16€

Pilotage 100 % automatique

MOULINEX LM841110

Bol inox 1,2 l., interface intuitive, 4 lames,
5 programmes culinaires : velouté, soupe
avec morceaux, compote, mixage, maintien
au chaud automatique + double paroi, fonction
nettoyage facile, livre 30 recettes, 980 W.
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Température réglable : 60 - 80 - 100°C

SIMEO PC290/01

Bol verre pour 1,4 l. de soupe ou 1,75 l.
de préparations froides, 3 vitesses, fonctions
pré-programmées, départ différé 12 h, couteau
4 lames inox, cuisson jusqu’à 90 mn, couvercle
de sécurité avec bouchon, 1350 W.

Veloutés, compotes et purées en 25 mn

MOULINEX LM9031B1

Bol 1,8 l., programmation : velouté, mouliné,
vapeur avec panier cuisson, nettoyage auto
clean, températures 60 à 100°C, choix
temps de cuisson, 5 vitesses de mixage, fonction
glace pilée, système de sécurité, 1100 W.

Mixeur plongeant
TAURUS 916658000

Lame haut rendement en acier
inoxydable, flux rotatif optimal
créant une force centrifuge, pied
spécial anti-projections avec
système baïonnette “Easy Click”,
entièrement démontable, pied
compatible lave-vaisselle, 300 W.

TAURUS 916300000

Moteur haute technologie,
variateur électronique 10 positions,
lames haut rendement, pied
avec système baïonnette en acier
inoxydable 18/10 entièrement
démontable, 600 W.

Système turbo rotation

Design ergonomique

€
19,99

€
36,99

dont éco-part 0,10€

MOULINEX HB850800

Technologie ActivFlow (couteau
4 lames), 2 vitesses, pied métal
démontable, bol compatible
lave-vaisselle, poignée ergonomique
Soft touch, 700 W.

Bol doseur 800 ml

€
41,99

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,10

€

BRANDT MX5SLIMV

€
44,99

dont éco-part 0,16€

Variateur de vitesse électronique,
4 lames interchangeables pour
mélanger, mixer, émulsionner,
piler la glace, corps slim surface
anti-dérapante, mini hachoir,
Ø 4 cm, poids 520 g, 400 W.

56,99
€

dont éco-part 0,16€

Coffret 4 lames interchangeables

BOSCH MSM64035

2 vitesses dont turbo, pied
presse-purée, fouet inox, bol
mixeur, poignée ergonomique
anti-dérapante, éjection auto.
des pieds, accessoires
compatibles lave-vaisselle,
450 W.

Pied mixeur 4 lames inox

€
59,99

dont éco-part 0,16€

BOSCH MSM2623G

1 vitesse, pied mixeur inox
+ mini-pied mixeur extra-fin,
bol mixeur, pied détachable,
poignée ergonomique, éléments
compatibles lave-vaisselle, 600 W.

Mini hachoir inclus

€
89,99

dont éco-part 0,16€

PHILIPS HR1673/90

Bol capacité 1,2 l. avec bec verseur,
vitesses variables + turbo, lames
revêtement en TiN, accessoires :
fouet, hachoir XL, hachoir compact,
protection anti-éclaboussure,
éléments compatible lave-vaisselle,
800 W.

Mixage technologie ProMix

Râpeur

€
142,99

dont éco-part 0,16€

MOULINEX DJ753510

3 accessoires pour trancher, râper
ou gratter, 1 cône râper fin,
1 cône émincer fin, 1 cône râper
spécial fromage, large goulotte,
service direct, 200 W.

BOSCH MSM88190

2 en 1 robot et mixeur

12 vitesses + turbo, pied inox 4 lames, bol robot 1,25/2 l., couteau
inox, pétrin, 2 inserts à râper, 2 inserts à émincer, mini-hachoir lames
inox et lames glace pilée, bol mélangeur gradué avec couvercle, poignée
Soft touch, éléments compatibles lave-vaisselle, 800 W.

Rangement intégré des accessoires

€
52,99

dont éco-part 0,16€

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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Batteur
BOSCH MFQ3010

PHILIPS HR1560/40

2 vitesses, touche pulse,
2 crochets pétrisseurs inox,
2 fouets inox, bouton
d'éjection pour fouets et
crochets pétrisseurs, 300 W.

3 vitesses + turbo, éjection des
ustensiles sécurisée, clip de fixation
du cordon, livré avec jeu de fouets
fins et un jeu de crochets à pétrir,
400 W. Garantie 2 ans.

Fouets inox

Fonction turbo

€
24,99

dont éco-part 0,16

€

€
29,99

dont éco-part 0,16€

Mini-hachoir
€
29,99

€
35,99

dont éco-part 0,16

€
59,99

dont éco-part 0,16

€

dont éco-part 0,16€

€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Fonctionne d’une simple pression

PHILIPS HR1393/90

Bol plastique 0,5 l. liquide et 0,7 l. à vide,
lame acier inoxydable, pieds antidérapants,
accessoires compatibles lave-vaisselle, 450 W.
Garantie 2 ans.

Disque batteur à blancs

Spécial viande hachée

BOSCH MMR08R2

Bol plastique 0,8 l., compatible micro-ondes
et lave-vaisselle, fonction pulse, couteau inox
lavable en lave-vaisselle, 400 W.

MOULINEX DPA141

Bol plastique 0,55 l. gradué, contenance 300 g,
couteau démontable, 1000 W.

Hachoir
€
99,99

dont éco-part 0,36

€

Accessoires pour kébbés et saucisses

TAURUS SAVOY 915505000

Hache viande, poisson et fruits secs, 3 tailles de lames,
fonction “reverse”, plateau d’alimentation métal, poussoir,
puissance bloquée maximale 1200 W.
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214 €

dont éco-part 0,16€

Rangement accessoires intégré

BOSCH MFW68640

Capacité 4,3 kg/mn, 3 grilles de hachoir, adaptateur
saucisses et kebbés, râpeur/éminceur 3 tambours, fonction
auto-reverse, panel inox, collecteur métal, poussoir, moteur arrêt
automatique à 2200 W, compartiment range-cordon, 800 W.

Trancheuse

€
79,99

€
99,99

dont éco-part 0,16€

€
189,99

dont éco-part 0,36€

Réglage épaisseur par bouton rotatif

Corps métallique

BOSCH MAS6151M

Interrupteur sécurité enfants

TAURUS CUTMASTER 915506000

Epaisseur de coupe 0 à 15 mm, lame inox à
micro-denture Ø 170 mm, vitesse 120 trs/mn,
système anti-enclenchement, guide aliment et
porte-restes compatibles lave-vaisselle, 110 W.

dont éco-part 0,16€

Epaisseur de coupe réglable de 1 à 15 mm,
lame acier inoxydable Ø 19 cm démontable,
plateau de coupe inclinable, 150 W.

RIVIERA & BAR PT194A

Moteur courant continu, lame ondulée inox
19 cm pour trancher : jambon, lard, légumes,
fromage, pain, épaisseur de coupe réglable
0 - 24 mm, presse-aliments à picots et
plateau récupération des tranches compatibles
lave-vaisselle, chariot amovible verrouillable,
lame démontable, 130 W.

Extracteur de jus et centrifugeuse
PHILIPS HR1836/00

SIMEO PJ555

Capacité 1,5 l. de jus à la fois, bec
verseur anti-gouttes, service dans le
verre, réservoir à pulpe transparent,
éléments amovibles et compatibles
lave-vaisselle, tamis lisse électropoli,
pieds anti-dérapants, rangement
cordon intégré, 500 W.

€
89,99

Extracteur de jus avec système pressoir,
système vis sans fin, vitesse 60 trs/mn,
rotation lente sans surchauffe, accessoire
sorbet plein fruit, bec verseur avec clapet
de fermeture, moteur induction, robuste
et performant, 240 W.

229 €

dont éco-part 0,16

dont éco-part 0,16€

QuickClean, propre en 1 mn

Cheminée extra-large

€

MAGIMIX 18057F

3 en 1 : centrifugeuse capacité
jusqu’à 1 kg de pommes, SmoothieMix,
presse-agrumes 2 cônes, moteur
asynchrone, bec verseur métal avec
éjection dans le verre, entièrement
démontable, bec avec position
nettoyage, spatule centrifugeuse,
triple sécurité, extraction jusqu’à 66 %
de vitamines 400 W.

299 €

dont éco-part 0,16€

30
ANS

Goulotte XL (90 x 75 mm)

Presse agrumes

€
26,99

dont éco-part 0,16€

Réservoir jus amovible 0,8 l.

BOSCH MCP3000

Cône universel, rotation alternée, réservoir gradué, mise
en marche par pression du cône, éléments compatibles
lave-vaisselle, couvercle de protection, 25 W.
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“Fait maison”

249 €

€
121,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Spaghetti, linguine, penne…
6 formes de pâtes

Plateaux transparents

LAGRANGE 499001

Déshydrateur, sélecteur de température, 5 plateaux empilables,
diamètre 32 cm soit 0,4 m2 de séchage, couvercle éventé,
base thermoplastique, 250 W.

LAGRANGE 429002

Machine à pâtes, écran électronique, cuve transparente capacité 250 g
de farine, programme auto. pour mélanger, pétrir, extruder, pré-sécher les
pâtes, couvercle avec ouverture pour ajout aromates, mesure farine/eau,
outil de découpe, clé/poussoir, brosse de nettoyage, 180 W.

€
73,99

dont éco-part 0,16€

€
149,99

dont éco-part 0,16€

Yaourts et faisselles

Yaourts, fromages frais, desserts laitiers

LAGRANGE 439601

Yaourtière-fromagère, écran électronique rétro-éclairé, programmable
15 h, système d’égouttage des faisselles breveté, 7 pots de yaourts
avec couvercle, 1 faisselle 1,5 l. et 4 faisselles 0,25 l., base thermoplastique, arrêt automatique et signal sonore fin préparation, 17 W.

Yaourtière fromagère, écran LCD, minuterie, accessoires : 12 pots verre
avec couvercle de 140 ml, égouttoirs pour faisselle, 6 bouteilles de
yaourts à boire, arrêt automatique, 600 W.

315 €

49,99
€

dont éco-part 7€

dont éco-part 0,16€

Bol amovible avec couvercle

BRANDT SOR15EF

Sorbetière, écran digital, commande électronique, capacité 1,5 l.
de glace, 1 vitesse, refroidissement du disque 12 h en réfrigérateur,
10 h en congélateur, cuillère fournie, 9,5 W.
Existe en coloris pourpre

SEB YY2421FG

Groupe froid autonome

LAGRANGE 419010

Turbine à glace, écran électronique rétro-éclairé, cuve aluminium 1,2 l.,
réalisation des glaces en 30 mn, minuterie électronique avec signal
sonore fin de préparation, couvercle transparent avec ouverture, 135 W.

SOR15EP.

€
39,99

dont éco-part 0,16€

€
79,99

Lames pour surgelés

SEB 852301

Couteau électrique, témoin de mise sous tension,
2 jeux de lames auto-affûtantes inox, 100 W.

Conserve les aliments 5 fois plus longtemps

dont éco-part 0,16€

BRANDT SOU-110V

Soude sac, fait le vide et soude le sac en 1 clic, témoin de
fonctionnement pour chaque fonction, largeur du film 28 cm, 110 W.
Soude sac + 2 rouleaux de sac, 2 boîtes conservation et un bouchon de mise
sous vide SOU130S 139,99€*, 2 rouleaux de sacs SAC-28R 19,99€.
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Cuiseur-vapeur

€
139,99

dont éco-part 0,16€

Très compact

249 €

dont éco-part 0,16€

4 programmes de cuisson

SEB VS404300

Capacité totale 10,3 l., 3 bols de 3,1 l., 3 l., 2,9 l., capacité couvercle
1,3 l., 2 plateaux de cuisson, fonction Vitamin+, écran digital avec départ
différé jusqu’à 4 h, maintien au chaud 1 h en fin de cuisson, récupérateur
jus 0,75 l., rangement bols et verrines sur la base, 1800 W.

MAGIMIX 11581

2 paniers vapeur inox de 5,5 l., capacité maxi 12,2 l., bol à riz 2 l.,
couvercle verre, écran digital avec arrêt auto., signal sonore fin de
cuisson, cuisson vapeur 100°C, cuisson douce 80°C, maintien au
chaud 60°C, température 40°C pour yaourts maison, livre 50 recettes,
1900 W.

Autocuiseur
FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
99,99

8L

FABRIQUÉ
EN FRANCE

8L

Authentique “cocotte minute”
10 ans de garantie SEB

€
144,99

SEB P0531100

8 l., 4 sécurités dont 3 à la surpression, fond
compatible induction, panier vapeur et livre de
recettes fourni.
Existe en 4,5 l. P0530600 à 89,99€, en 6 l.
P0530700 à 94,99€, en 10 l. P0531600 à 109,99€.

Minuteur programmable

Système arche : ouverture et fermeture d'une
main, 2 programmes de cuisson, panier vapeur,
5 sécurités dont 3 à la surpression, tous feux
dont induction, cuve, panier et couvercle (sauf
joint) compatibles lave-vaisselle.
Existe en 6 l. P4370706 à 139,99€, en 10 l.
P4371506 à 154,99€.

€
169,99

8L

Poignées rabattables - Ouverture 1 main

SEB P4371406

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SEB P4411407

Couvercle verre offert

CLIPSO + PRECISION, système d’ouverture
“sans effort”, 2 programmes de cuisson,
couvercle verre, cuve inox et couvercles
compatibles lave-vaisselle, panier vapeur,
poignées rabattables, 5 sécurités dont 3 à
la surpression, tous feux dont induction.
Existe en 6 l. P4410707 à 164,99€, en 10 l.
P4411507 à 179,99€.

Balance culinaire

€
23,99

€
24,99

dont éco-part 0,05

€
39,99

dont éco-part 0,16€

€

dont éco-part 0,10€

Compacte et ultra-plate

TAURUS 990716000

Portée 5 kg avec précision à 1 g, plateau acier
inoxydable, affichage LCD et écran rétro-éclairé
bleu, touches digitales, arrêt automatique après
10”, accroche murale, fonctionne avec 3 piles
AAA fournies.

Plateau verre

TEFAL BC5000V1

Technologie Sensitive Computer, portée 5 kg,
graduation en 1 g de 0 à 5 kg, mesure
ingrédients en g, liquides en cl/dl, tare auto.,
marche/arrêt manuel ou auto., anneau mural,
fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies.
Existe en orange BC5001V1, en anis BC5002V1,
en framboise BC5003V1.

Balance/verre doseur

WHITE & BROWN BC2215

Capacité verre doseur 1 l., pesée max. 3 kg,
précision 1 g, 5 ingrédients pré-réglés : farine,
sucre, lait, eau et huile, fonction tare, mesure
les poids et volumes en gramme, millilitre,
tasse et once, grand écran LCD, verre gradué
compatible lave-vaisselle, arrêt auto. après
5 mn, fonctionne avec 1 pile CR22450 fournie.
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le robot Multifonction
entièrement fabriqué en France
Ref. 409 035

Facile à utiliser

Easy to use

Coffret Centrifugeuse -

Centrifugeuse

Juice extractor

Juice extractor -

Kit

Equipé d’un entonnoir,
cet accessoire s’adapte
facilement sur votre robot
pour réaliser des jus 100%
naturels

Together with its funnel,
this accessory fits easily to
your food processor to prepare
100% homemade juices.

Idéal pour extraire
des pommes, carottes,…
un jus limpide sans pulpe

Perfect for most hard
and soft fruit and vegetables

Facile à nettoyer

Easy to clean

Smoothie

Jus

mix

Smoothie

Perfect for the extraction
of thick and creamy jus,
smoothies or purees from
soft or cooked fruit
and vegetables

mix

Smoothie
Smoothies

WARNING ATTENTION

Centrifugeuse et

> PAP <

Brevet Magimix

mix

Smoothie

Highly efficient for
maximum juice extraction
Extracts more Vitamin C
Proven results

Smoothies

Coulis

Panier avec collerette
amovible
Grande capacité
Robuste : panier en acier
inoxydable

New basket with
removable rim
Large capacity heavy
duty stainless steel basket

Juices

Idéal pour extraire
des framboises, bananes,
tomates...
un jus épais de type nectar
ou coulis

www.magimix.com

mix

Un rendement exceptionnel
plus de vitamine C
des résultats prouvés

CS4200 / CS5200 /CS4200XL / CS5200XL
Ref 17652

6221

CS4200 / CS5200 /CS4200XL / CS5200XL
Ref 17652

&:FBT

Juice extractor and

> PAP <

6221

Coulis

www.magimix.com

&:FBT

Coffret 3 Disques

*

Julienne

Extra wide julienne

M

Fluted disc

AD E IN
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E
ANC

*fonctions selon modèles

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du produit contenu dans cet emballage.
© Tous droits réservés pour tous pays par Magimix.
The manufacturer reserves the right to make changes to the pack contents against the packaging illustration.
© All rights reserved for all countries by Magimix.

*

3 cuves

CS 5200 XL PREMIUM

M

AD E IN

FR

E
ANC

*

*

Moteur professionnel

*

Rangement compact

Cuve 3,6 l - Midi cuve 2,6 l - Mini cuve 1,2 l - Couteau métal - BlendeMix
Pétrin boulangerBatteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm
Presse-agrumes + Coffrets 3 disques,
Centrifugeuse et SmoothieMix, Presse-purées
Blanc 18700F - 519 € (1)
Chrome Brillant 18710F - 569 € (1)

Mini Plus

Cuve 1,7 l - couteau métal
BlenderMix - Batteur à blancs
Eminceur / râpeur 2 et 4 mm - Presse-agrumes
Blanc
Chrome Mat

Compact 3200 XL

Cuve 2,6 l - Couteau métal - BlenderMix
Pétrin - Batteur à blancs
Eminceur / râpeur 2 et 4 mm

Blanc
18250F - 179,99 € (1)
18260F - 199 € (1) . Chrome Mat

18360F - 279 € (1)
18361F - 299 € (1)

CS 4200 XL

Cuve 3 l - Couteau métal - BlenderMix
Pétrin boulanger - Batteur à blancs
Eminceur / râpeur 2 et 4 mm
Blanc
Chrome Mat

18470F - 349 € (1)
18471F - 379 € (1)

CS 5200 XL

Cuve 3,6 l - Midi cuve 2,6 l - Mini cuve 1,2 l
Couteau métal - BlenderMix - Pétrin boulanger
Batteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm
Presse-agrumes
Blanc 18590F - 399€ (1)
Chrome Mat 18591F - 449 € (1)

Coffrets optionnels

Cubes et batonnets

Cuisine Créative

C 3200 - CS 4200 - CS 5200
Réf. 17639
59€99

C 3200 - CS 4200 - CS 5200
Réf. 17653
74€99

Centrifugeuse
et SmoothieMix
C 3200 - Réf. 17651
CS 4200 - CS 5200
Réf. 17652
74€99

(1) dont 0,16 € d’éco-part.
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Robot

€
69,99

€
54,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Click de verrouillage du couvercle

Accessoire blender

PHILIPS HR7605/10

Bol capacité 2,1 l. compatible lave-vaisselle, 1 vitesse + pulse,
accessoires : couteau métal, 3 inserts métal pour trancher, râper
et granuler, disque émulsionneur, verseur à huile intégré, anneau
caoutchouc sous le bol, 350 W.

PHILIPS HR7628/00

Bol 2,2 l., disque émulsionneur, 3 inserts (couper, râper, granuler),
couteau, pétrin, 2 vitesses + fonction Pulse, éléments compatibles
lave-vaisselle, blender capacité 1 l., 650 W. Garantie 2 ans.

€
89,99

dont éco-part 0,16€

€
79,99

dont éco-part 0,16€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Tiroir pour rangement des accessoires

SEB DO320110

Bol capacité 3 l., 2 vitesses, fonction pulse, couteau multifonction,
2 accessoires râper/émincer + accessoire spécial fromage, disque
émulsionneur, mini-hachoir, 750 W.

Pieds ventouses

BOSCH MCM3200W

Bol mélangeur 2,3 l. avec couteau multifonction inox, 2 vitesses + pulse,
bol mixeur 1 l., accessoires : 2 disques inox réversibles râper/émincer,
batteur à blancs, rangement des accessoires sous le bol, éléments
compatibles lave-vaisselle, 800 W.

€
189,99

€
119,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Rangement des accessoires dans le bol

BOSCH MCM3501M

Bol mélangeur 2,3 l. avec couteau multifonction inox, 2 vitesses
+ pulse, bol mixeur 1 l., mini-hachoir, mini-moulin à café, accessoires :
2 disques inox réversibles râper/émincer, batteur à blancs, pétrin,
éléments compatibles lave-vaisselle, 800 W.

*0,16€ éco-participation inclus.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Bol blender 1,5 l.

MOULINEX FP662G25

Bol 3 l., 2 vitesses, fonction pulse, lames inox, 2 disques réversibles
râper/émincer, disque émulsionneur, pétrin plastique, presse agrumes,
fouet métal, hachoir à viande avec 2 grilles, centrifugeuse, 1000 W.
Existe en silver, sans fouet, sans centrifugeuse FP648H10 à 149,99€*.
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Robot sur socle
ARTISAN 4,8 litres

Blender/Mixeur
KITCHENAID Diamant

Il est l’instrument de cuisine suprême pour
accompagner votre inventivité culinaire.
Il est livré avec 4 accessoires de série pour
mélanger, incorporer, pétrir ou encore battre
en neige. Comprend un bol en inox de
4,8 litres, un fouet à fils, un crochet
pétrisseur et un batteur plat.

Socle en métal coulé, grand récipient sans
BPA de 1,75 L en forme de losange et lames
en acier inoxydable formant une seule
pièce, moteur puissant, bouton spécial
Aliments chauds et fonction « Démarrage
progressif ».
Rouge empire
5KSB1585EER
199€*

Rouge empire
649€*

Noir onyx

Crème

Bouilloire de 1,25L
KITCHENAID
Noir onyx

Crème

Accessoires pour robot
sur socle
Kit de 3 accessoires FPPC 249€*
Comprenant les éléments suivants :
Hachoir 5FGA : pour broyer la
viande, le poisson, les légumes, le
pain sec, les fruits à chair ferme et
le fromage.
Passoire à fruits et légumes
5FVSP : permet de réduire en purée
les fruits tendres et les légumes
cuits. Elle sépare également tous les
pépins, les queues ou les peaux.
Tranchoir/Râpe à cylindre MVSA :
idéal pour trancher et râper les racines, les légumes crus, les pommes
de terre et les oignons, toutes
sortes de fruits, les noix, le chocolat.
Accessoire
extracteur de jus
Technologie d’extraction
de jus lente pour des
préparations variées.

Accessoire
robot ménager
Transforme le robot sur
socle en robot ménager.

En acier inoxydable avec indications des
niveaux d’eau à l’intérieur, large ouverture
de remplissage, bec verseur antigoutte et
poignée ergonomique en aluminium.

Rouge empire
5KEK1222EER
99€*

Noir onyx

Grille-pain 2 tranches
KITCHENAID
Fabrication 100 % métal avec 2 fentes extra
larges et bouton de contrôle de température
chromé.
Rouge empire
5KMT221EER
129€*

Noir onyx

5KSM1JA 199€*

Crème

Crème

5KSM2FPA 229€*

* Ces prix s’entendent hors eco participation de 0,16€ TTC.
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Kitchen machine

€
149,99

dont éco-part 0,16€

Bol blender verre 1,5 l.

BRANDT KM544BR

Bol inox 4 l., 6 vitesses + fonction pulse, fonctions : pétrir, fouetter,
battre, blender, couvercle anti-projection, éléments amovibles compatibles
lave-vaisselle, pieds ventouses, 450 W. Garantie 2 ans.

Hachoir à viande inclus

204 €

Bras multifonction à 3 engrenages

249€

dont éco-part 0,16€

MOULINEX QA507GB1

Bol 4,6 l., 6 vitesses + pulse, pâte lourde 0,8 kg, pâte légère 1,8 kg,
jusqu’à 10 blancs d’œufs, pétrin, fouet métal multi-brins, malaxeur,
hachoir à viande, couvercle anti-projections, livre de recettes, 900 W.
Existe avec blender 1,5 l. QA503DB1 à 329€*, en fonte d’aluminium premium
silver QA600HB1 à 369€*.

dont éco-part 0,16€

BOSCH MUM48CR1

Mouvement planétaire, 4 vitesses 1700 à 12550 trs/mn, bol inox 3,9 l.
pour 1 kg de farine + ingrédients, bol mixer plastique 1 l., crochet
pétrisseur, fouets battre et mélanger, râpeur/éminceur avec 4 disques
réversibles, disque inox pour râper épais, DVD de recettes, 600 W.

279€

Mouvement planétaire 3D

dont éco-part 0,16€

BOSCH MUM50123

Bol inox 3,8 l., blender 1,25 l., 4 vitesses + pulse, régulateur intelligent
de malaxage de pâte, régulateur électronique, crochet pétrisseur, fouet
inox mélangeur, fouet inox batteur, presse agrumes, trousse-range
accessoires, 800 W.

549€

Bol pâtisserie plastique spécial pâtes

BOSCH MUM58243

359€

dont éco-part 0,16€

Bol inox 3,9 l., blender 1,25 l., 7 vitesses + pulse, régulateur intelligent
de malaxage de pâte, régulateur électronique + LED, crochet pétrisseur,
fouet inox mélangeur, fouet inox batteur, 3 disques râper/émincer/
concasser, presse agrumes, trousse range-accessoires, 1000 W.

dont éco-part 0,16€

Mise en marche progressive

SMEG SMF01PGEU

Bol 4,8 l. avec plaque de verrouillage et poignée ergonomique,
mouvement planétaire, moteur transmission directe, 10 vitesses, crochet
pétrisseur aluminium, batteur plat aluminium, fouet inox, couvercle
verseur anti-projection, verrouillage commande si tête relevée, 800 W.
Existe en : Crème

*0,16€ éco-participation inclus.

, Noir

, Rouge

, Vert d’eau

, Rose

, Chromé
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Kitchen machine chauffante
BRANDT KMC1254BS

Bol chauffant 5,5 l., 6 vitesses + pulse, 4 vitesses
de mélange en mode cuisson, température de 30 à
140°C, minuteur de 0 à 180 mn, blender verre 1,5 l.,
kit pâtissier : fouet, pétrin, batteur, mélangeur pour
préparations chaudes, couvercle anti-projections, pieds
ventouse, livre de recettes, 1200 W.
Disponible en juillet 2016.

399 €

9 programmes pré-enregistrés

dont éco-part 0,16€

Robot pâtissier multifonction

799 €

dont éco-part 0,16€

MAGIMIX 18601F

30
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Moteur professionnel ultra-silencieux, grande cuve 3,6 l., midi cuve 2,6 l.,
mini cuve 1,2 l., capacité jusqu’à 1,8 kg de pâte brisée, 12 blancs
d’œufs, 1,8 l. de liquide, 1,4 kg viande/légumes, accessoires : pétrin
inox, batteur à blancs, couteau métal, BlenderMix, disques : râpeur
2/4 mm, éminceur 2/4 mm, presse-agrumes, goulotte extra-large,
coffrets : centrifugeuse & SmoothieMix, presse-purées, 1500 W.
Existe en rouge et en noir.

Cuve pâtisserie inox 4,9 l.

Robot cuiseur multifonction

299 €

dont éco-part 0,16€

Minuterie programmable

Accessoire en option

KITCHENAID 5KMC4241EER

Ecran numérique intuitif, cuve avec bec verseur revêtement anti-adhésif,
capacité 4,25 l., couvercle verre, 12 fonctions pré-programmées, contrôle
de la température de 75°C à 230°C, mode yaourt 35°C, cuisson jusqu’à
12 h et 24 h de maintien au chaud, panier-vapeur/grille à rôtir, 700 W.
Accessoire : bras mélangeur, 3 vitesses, 2 modes de mélange 5KST4054EER à 199€*.

Affichage temps de cuisson restant

SIMEO DX356 DELIMIX NEW

449

€

dont éco-part 0,16€

Récipient inox 2 l., fonctions : mijoter, bouillir, vapeur, cuisson douce,
température de 40 à 110°C par paliers de 10 degrés, 10 vitesses + pulse,
vitesse maxi. 10000 trs/mn, accessoires compatibles lave-vaisselle, plateau
vapeur, panier cuisson, fouet, couteau, spatule 1200 W. Garantie 2 ans.
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Plateau vapeur

TAURUS ROBOT CUISINE 925008000

369 €

dont éco-part 0,60€

Affichage Led, récipient inox 1,5 l., 3 vitesses + fonction turbo,
vitesse maxi 7000 trs/mn, température 40° - 90° - 120°C,
fonctions : bouillir, mijoter, vapeur, cuisson douce, mixer, hacher,
émulsionner, pétrir, accessoires fouet, spatule et plateau vapeur
compatibles lave-vaisselle, 1600 W.

649 €

dont éco-part 0,16€

Module de contrôle électronique

SIMEO QC360 DELIMIX SUPER COOK

Récipient inox 2 l., fonctions : mijoter, bouillir, vapeur cuisson douce,
température de 40 à 130°C par palier de 5°C, fonctions : mixer,
hacher, émulsionner, pétrir,10 vitesses de mixage + pulse, vitesse maxi.
10000 trs/mn, 30 recettes auto., accessoires : plateau vapeur 2 étages,
panier cuisson, fouet, couteau, spatule, 1500 W. Garantie 2 ans.

*0,16€ éco-participation inclus.

Cuiseur multifonction

€
94,99

dont éco-part 0,16

Cuve revêtement céramique

Départ différé

MOULINEX MK705111

Ecran digital, cuve 5 l., 12 programmes et
fonctions, maintien au chaud, réchauffage,
récupérateur de condensation, panier vapeur,
départ différé jusqu’à 24 h, cuve, panier,
couvercle et accessoires compatibles lavevaisselle, 750 W.

299 €

€
99,99

€

dont éco-part 0,16€

SIMEO QC331

Panneau de commande intuitif, récipient
amovible anti-adhésif 5 l., fonctions : cuisson
lente, bouillir, mijoter, vapeur, gril, risotto, riz,
pâtes, four ; fonction personnalisée, fonction
pain, maintien au chaud jusqu’à 12 h, louche,
cuillère et panier vapeur fournis, 900 W.

dont éco-part 0,16€

150 recettes de saisons

RIVIERA & BAR QMC560

12 modes de cuisson dont mijoteuse, cuiseur vapeur,
friteuse, cuiseur riz/céréales, mini-four et yaourtière,
cuve 5 l., 63 programmes pré-enregistrés, 12
programmes “perso, 5 prog. “ma recette”, cuisson
3D, départ différé 24 h, programme auto-nettoyage,
mise en veille après 10 mn d’inactivité, 950 W.

Cookeo

229 €

269 €

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Cuisson en moins de 11 mn pour 75 recettes

Chargement de recettes via clé USB

MOULINEX
CE704110 COOKEO

MOULINEX
CE702100 COOKEO USB

Capacité 6 l., soit 6 convives, écran digital,
guide culinaire interactif, 4 menus, 7 modes
de cuisson, niveaux de cuisson sous pression :
70 kpa / 0,7 bar / 115° - 40 Kpa / 0,4 bar
/ 109° ; maintien au chaud, réchauffage, cuve
amovible revêtement alvéolé compatible lavevaisselle, panier vapeur, verrouillage couvercle,
récupérateur de condensation, 1200 W.

Capacité 6 l., soit 6 convives, écran digital, guide
culinaire interactif avec 4 choix : ingrédients,
recettes (50 recettes pré-programmées),
mode manuel, favoris (mémorisation recettes
préférées), 7 modes de cuisson, cuisson
rapide 2 niveaux de pression, cuve céramique
anti-adhésive compatible lave-vaisselle, panier
vapeur, bac récupération de condensation,
6 niveaux de sécurité, 1200 W.

329 €

dont éco-part 0,16€

Connexion via Bluetooth à votre
tablette ou smartphone pour ajout
de recettes et pilotage à distance.

MOULINEX
CE703800 COOKEO CONNECT

Capacité 6 l., cuve amovible revêtement
céramique, écran digital, 4 menus, 100 recettes
enregistrées, 7 modes de cuisson : sous
pression 109 à 115°C, vapeur, cuisson douce,
mijoter, rissoler, réchauffer, maintien au chaud,
2 niveaux de pression, 6 niveaux de sécurité,
départ différé, panier vapeur inox, 1200 W.

MOULINEX CLÉS USB RECETTES
Accessoires pour CE702100
- recettes Méditerranée XA600011,
- recettes Cuisine du monde XA600111,
- recettes Tradition XA600211,
- recettes d’Asie XA600311,
- recettes Bistrot XA600411,
- recettes Fraîcheur XA600511.

17 €

Friteuse
TAURUS 973943000

Capacité huile 1,5 l., 500 g de
frites, cuve revêtement anti-adhésif,
filtre anti-graisse, thermostat
réglable de 150 à 190°C, hublot
contrôle de cuisson, ouverture
automatique du couvercle, poignée
panier rabattable, voyant de
fonctionnement, 1400 W.

RIVIERA & BAR QD510A
Capacité huile 1,2 l., 500 g
de frites, fondue huile et bouillon
1,2 l. - 6 personnes, résistance
cachée, cuve revêtement anti-adhésif,
panier poignée amovible, bec
d’écoulement d’huile, 900 W.

Deux en un à petit prix !

Résistance cachée

€
54,99

dont éco-part 0,36

€

€
59,99

dont éco-part 0,16€
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Friteuse

99,99
€

2 paniers pour cuissons simultanées

dont éco-part 0,16€

BRANDT FRI2202E

Capacité huile 5 l., capacité frites 2 x 0,8 kg ou 1,6 kg, thermostat
réglable, fermeture couvercle pour cuisson, sécurité thermique, zone
froide en fond de cuve, entièrement démontable, 3000 W.
Garantie 2 ans.

€
139,99

dont éco-part 0,16€

Jusqu’à 2 kg de frites

MOULINEX AM480070

Capacité huile 3,3 l., cuve amovible revêtement anti-adhésif, thermostat
réglable, filtre anti-odeur amovible, poignée rétractable monte et baisse,
hublot de contrôle, cuve, panier, couvercle et filtre compatibles lavevaisselle, 2100 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
179,99

199 €

dont éco-part 0,16

dont éco-part 0,16€

€

1 cuillère d’huile, soit 3 % de matière grasse

Système professionnel, zone froide

SEB FZ750000

Actifry Technologie, capacité 1 kg de frites fraîches, cuve aluminium
revêtement céramique, 3 programmes : frites, légumes, viandes,
arrêt auto., hublot, couvercle, cuve, pale et cuillère compatibles
lave-vaisselle, 1400 W.

MAGIMIX 11600

Capacité 4 l. d’huile, 1,5 kg de frites, thermostat 60 à 180°C,
minuterie 60 mn, arrêt auto., résistance triple boucle, hublot
panoramique, filtres amovibles anti-graisse et anti-odeur, compatible
lave-vaisselle sauf tableau de commande, 3000 W.
Existe en capacité huile 3 l./frites 1,1 kg, minuterie 30 mn, 2400 W,
11590 à 159,99€.

199

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€

239 €

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Technologie AirFryer : 80 % de graisse en moins !

Frites pour 4 pers. en moins de 30 mn

PHILIPS HD9220/20

Airfryer pour frire, griller, cuire et rôtir, capacité 0,8 kg, durée de
cuisson jusqu’à 30 mn et température réglables, arrêt automatique
avec signal sonore, poignées isolantes, signal “prêt à utiliser”, voyant
température, tiroir anti-adhésif et panier compatibles lave-vaisselle,
livret de recettes, 1425 W.

329 €

SEB AH950000

Actifry Technologie, capacité 1,5 kg de frites fraîches, cuve aluminium
amovible avec revêtement céramique ultra-résistant, fonctionne avec
1 cuillère d’huile (2 cl), minuteur, ouverture articulée, arrêt
automatique, éléments compatibles lave-vaisselle, 1550 W.

Mini-four combiné

dont éco-part 0,16€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Accéder à l’application
“Mon Actifry” via Bluetooth

SEB AH980800

Grand écran digital LCD, Actifry Technologie, air chaud pulsé
+ brassage, capacité 1,5 kg de frites fraîches, fonctionne avec
2 cl d’huile, minuteur, arrêt automatique, ouverture articulée,
couvercle, cuve, pale et cuillère compatible lave-vaisselle, 1550 W.
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€
129,99
dont éco-part 1€

Plaques et four peuvent fonctionner simultanément

26 L

WHITE & BROWN MF286

Top 2 plaques électriques, four 3 modes de cuisson, thermostat réglable
jusqu’à 230°C, minuteur 60 mn, témoin lumineux de fonctionnement,
nettoyage manuel, 1 grille, 1 lèchefrite et poignée, 1500 W.

*0,16€ éco-participation inclus.

Mini-four

16 L

79,99

19 L

€
89,99

€

Chaleur tournante

BRANDT FC160MW

dont éco-part 0,50

€

4 modes de cuisson dont gril, multifonction dont chaleur
tournante, température réglable jusqu'à 250°C, minuterie
120 mn, 3 gradins, grille, lèchefrite, 1380 W. Garantie 2 ans.

21 L

Chaleur tournante

MOULINEX OX444810

6 modes de cuisson dont gril, pâtisserie, bain Marie, fonction
décongélation, thermostat 240°C, minuteur jusqu’à 120 mn,
grille réversible 6 hauteurs, lèchefrite, 1380 W.

99,99

26 L

€
109,99

€

Chaleur tournante

BRANDT FC215MW

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50

€

Chaleur tournante

WHITE & BROWN MF284

dont éco-part 1€

5 modes de cuisson dont four traditionnel et gril, cavité anti-adhésive,
minuterie 120 mn, thermostat jusqu’à 250°C, 3 gradins, grille,
lèchefrite, 1380 W. Garantie 2 ans.

4 modes de cuisson, thermostat jusqu’à 230°C, minuteur 60 mn,
revêtement anti-adhésif, nettoyage manuel, éclairage intérieur,
voyant de fonctionnement, 1500 W.

Existe en noir

Existe en blanc MF285.

FC215MB.

33 L

119,99

26 L

€

Cuisson mode pâtisserie

MOULINEX OX464810

dont éco-part 0,50€

Chaleur tournante + tournebroche

BRANDT FC265MW

€
139,99

dont éco-part 0,50€

6 modes de cuisson dont chaleur tournante, gril, bain Marie, fonction
décongélation, thermostat 240°C, minuteur jusqu’à 120 mn, grille
réversible 8 hauteurs, lèchefrite, 1600 W.

5 modes de cuisson dont gril 750 W, thermostat jusqu’à 250°C,
minuterie 120 mn, cavité anti-adhésive, 4 gradins, porte plein verre,
accessoires : lèchefrite, tournebroche, grille sécurité, pince, 1500 W.

39 L

34 L

159,99

€
159,99

€

Grande capacité

MOULINEX OX484811

dont éco-part 0,50

4 modes de cuisson : chaleur tournante, recettes bain Marie, convection
naturelle, gril, cavité aluminium, thermostat jusqu’à 240°C, minuterie
120 mn, 1 grille réversible, 1 plat à four, label Thermorespect, 2000 W.

€

Chaleur tournante

WHITE & BROWN MF344

dont éco-part 1€

5 modes, thermostat réglable jusqu’à 230°C, minuteur 120 mn,
parois auto-nettoyantes catalyse, témoin de fonctionnement, porte
ouverture latérale, éclairage intérieur, accessoires : tournebroche,
grille, lèchefrite, poignées, 1500 W.
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Mini-four

45 L

189,99

40 L

€

Chaleur tournante, rôtissoire

WHITE & BROWN MF448

dont éco-part 1

€

5 modes de cuisson, thermostat jusqu’à 230°C, minuteur 120 mn, parois
auto-nettoyantes, témoin lumineux de fonctionnement, éclairage intérieur,
accessoires, poignées, grille, lèchefrite et tournebroche, 2000 W.
Existe en tout inox avec gril 1000 W MF447 à 229€ (dont éco-part 1€).

39 L
Chaleur tournante

SEB OF281811

229

BRANDT FC405MB

FC405MW.

55 L
€

dont éco-part 0,50

dont éco-part 0,50€

5 positions de cuisson, 3 manettes : sélecteur, minuteur, thermostat
50 - 250°C, minuterie 120 mn, cavité anti-adhésive, éclairage intérieur,
grille, rôtissoire, tournebroche, lèchefrite, pince, 2100 W. Garantie 2 ans.
Existe en blanc

€

199 €

Chaleur tournante, rôtissoire

WHITE & BROWN MF62

239 €

dont éco-part 1€

3 modes de cuisson dont gril 1200 W, convection naturelle, thermostat
jusqu’à 240°C, minuterie digitale 180 mn, cavité anti-adhésive, porte
triple paroi, 1 grille réversible, 1 plat à four, label Thermorespect, 2200 W.

5 modes de cuisson, thermostat jusqu’à 230°C, minuteur 120 mn,
parois auto-nettoyantes, témoin lumineux de fonctionnement, éclairage
intérieur, accessoires : grille, lèchefrite, poignée et tournebroche, 2200 W.

60 L

42 L

Minuteur 120 mn

WHITE & BROWN MF64

279 €

dont éco-part 2,20€

5 modes de cuisson : voûte, sole ou convection, rôtissoire, chaleur
tournante, thermostat jusqu’à 230°C, parois autonettoyantes par
catalyse, témoin lumineux de fonctionnement, grille, lèchefrite,
poignée et tournebroche, 2200 W.

42 L
Touches sensitives

SAUTER SMF426MHX

Garantie 2 ans. Disponible mai 2016.
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Contreporte plein verre

SAUTER SMF425MB

329 €

dont éco-part 0,50€

5 modes de cuisson : multifonction, traditionnel, tournebroche + gril,
tournebroche ventilé + gril, gril ventilé, température 60 à 240°C,
minuterie 120 mn, cavité émaillée, lumière intérieure, grille, lèchefrite et
pince, 2300 W. Garantie 2 ans. Disponible mai 2016.

379 €

dont éco-part 0,50

€

6 modes de cuisson : multifonction, traditionnel, décongélation,
tournebroche + gril, tournebroche ventilé + gril, gril ventilé, température
60 à 240°C, minuterie 120 mn, départ différé, cavité émaillée, lumière
intérieure, accessoires : tournebroche, grille, lèchefrite et pince, 2300 W.

32

Chaleur tournante

40 L
22 programmes pré-enregistrés

ROWENTA OC786830

FABRIQUÉ
EN FRANCE

419 €

dont éco-part 0,50€

7 modes de cuisson dont chaleur tournante 3D, pâtisserie,
décongélation, cuisson pain, basse température, thermostat jusqu’à
240°C, minuterie 120 mn, départ différé 24 h, maintien au chaud
10 h, revêtement anti-adhésif, 2 grilles, lèchefrite émaillée, 2900 W.

Convivialité

34 Tireuse à bière
Machine à glaçons
35 Rétro séries
36 Plancha gaz
Plancha électrique
37 Gril viande
38 Crêpière
Cuisine du monde
39 Barbecue
Raclette
40 Fondue
41 Croque-monsieur
Gaufrier
42 Réchaud électrique
Plaque de cuisson posable
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Tireuse à bière
KRUPS VB320E10

SEB VB310E10

Contrôle électronique de la
température, température fixe
4°C, fonctionne avec fût de 5 l.(1),
conservation optimale de la bière
pendant 30 jours, plateau récolte
gouttes, sécurité enfants, 70 W,
10 tubes fournis. Garantie 2 ans.

Contrôle électronique de la
température, fonctionne avec fût
de 5 l.(1), conservation optimale
de la bière pendant 30 jours,
plateau récolte gouttes, sécurité
enfants, 70 W, 10 tubes fournis.
Garantie 2 ans.

Disponible mai 2016.

1er système de pression
pour la maison

Température fixe 4°C

€
169,99

199 €

*

dont éco-part 0,16

€

dont éco-part 0,16€

KRUPS VB700E00

KRUPS VB700800

Edition limitée Silver Chrome.

Contrôle électronique de la température,
température fixe 4°C, indication de
la température, fonctionne avec fût
de 5 l.(1), conservation optimale de la
bière pendant 30 jours, plateau récolte
gouttes, sécurité enfants, 10 tubes
compris, 61 W. Garantie 2 ans.

Contrôle électronique de la température,
température fixe 4°C, indication de la
température, indication volume 4 LED,
fonctionne avec fût de 5 l.(1), conservation
de la bière 30 jours, plateau récolte
gouttes, sécurité enfants, 61 W.
Garantie 2 ans.

Indication du volume 4 LED

269 €

239 €

dont éco-part 0,16€€

dont éco-part 0,16

€

Fût pression Heineken, Pelforth Blonde, Affligem, Desperados, Edelweiss...(compatible BeerTender®)

(1)

The SUB ®

*

€
169,99

dont éco-part 0,16€

199 €

dont éco-part 0,16€

Mousse quasi professionnelle

KRUPS VB650810

Fonctionne avec fût compact de 2 l., temps de conservation fût 15 jours,
100 % recyclable, gestion électronique de la température à 2°C, température
fixe, plateau magnétique récolte gouttes, voyant de mise sous tension.
Garantie 2 ans.

Design avant-gardiste Marc Newson

KRUPS VB650E10

Gestion électronique du contrôle de la température, fonctionne
avec fût compact de 2 l., conservation de la bière 15 jours,
plateau récolte gouttes, voyant mise sous tension, corps et
poignée en aluminium brossé. Garantie 2 ans.

Machine à glaçons

253€

dont éco-part 7

€

2 tailles de glaçons

LAGRANGE 489002

Groupe froid autonome, tableau de bord électronique intuitif, jusqu’à
12 kg de glaçons en 24 h, réservoir d’eau 2,1 l., pas d’arrivée d’eau
nécessaire, visualisation du processus de fabrication, programme
d’auto-nettoyage, capacité réservoir à glaçons 600 g, 120 W.
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349€

dont éco-part 8,40€

Réfrigérant R134a

ALPATEC MG13

Production de glaçons instantanée avec dévidoir, production 12 kg
de glace par 24 h, bac à glaçons capacité 0,8 kg, témoin lumineux
de fonctionnement, 120 W.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Design haut de gamme et professionnel

Rétro Séries

€
59,99

€
69,99

dont éco-part 0,16€

SIMEO CC140

Machine à granité, transforme les glaçons en flocons granités y ajouter le
sirop de son choix pour aromatiser, sucrer et colorer les flocons, possibilité
de transformer en granité yaourts, jus de fruits ou smoothie congelés en
glaçons, 4 cônes plastiques offerts, 30 W.

dont éco-part 0,16€

SIMEO CC145

Machine à granité, transforme les glaçons en “fine neige” ou en copeaux
plus épais, y ajouter le sirop de son choix pour aromatiser, sucrer et
colorer les flocons, possibilité de transformer en granité yaourts, jus de
fruits ou smoothie congelés en glaçons, 15 W.

299 €

€
69,99

dont éco-part 0,16

dont éco-part 0,16€

€

SIMEO CC500

Machine à glaçons, 2 tailles de glaçons petits ou gros, capacité de
production 11 kg en 24 h en continu, fournit des glaçons en 20 mn,
décapsuleur sur le côté de l’appareil, 110 W.

SIMEO PF200

Sorbetière double, réalisez 2 x 500 ml en simultané, bols réfrigérants
à placer 8 h au congélateur avant la préparation, durée du cycle
15 à 25 mn, accessoires : entonnoir, couvercles de protection, 240 W.

€
79,99

dont éco-part 0,16€

€
79,99

dont éco-part 0,16€

SIMEO FC465

Machine à hot dog, cuisson des saucisses à la vapeur, 2 pics inox
chauffants, fonctions chauffe, maintien au chaud et Off, cuisson des œufs
durs, à la coque ou mollets et du maïs en épis, témoin de chauffe, 450 W.

SIMEO FC150

Family Pop, fonctionne avec 1 cuillère d’huile + 1 mesure de maïs et
sucre/sel épices, capacité jusqu’à 3 dosettes +/- 165 g de pop corn,
plaque de cuisson anti-adhésive, poignées froides, raclette tournante,
dosette grains + mesurette huile fournies, 1000 W.
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Plancha gaz

199 €

Chauffe en 5 mn

SIMOGAS CARMENFUEGO60

dont éco-part 0,16€

Plaque émaillée, 2 brûleurs, allumage piezzo, récupérateur
de graisse, entretien limité, répartition optimale de la chaleur,
dim. L60 x P40 cm, 6800 W.

Piezzo électronique

SIMOGAS RAINBOW-ROUGE

499 €

dont éco-part 0,16€

Plaque amovible acier laminé au carbone de 6 mm d’épaisseur,
piezzo électronique, tiroir récupérateur de graisse, compatible
déglaçage, brûleurs en “H”, température maintenue jusqu’à
300°C, sécurité thermocouple, dim. L70 x P40 cm.
Existe en orange

Brûleurs en “H”

SIMOGAS SILVER-60FONTE

399 €

dont éco-part 0,16€

Conception professionnelle, plaque amovible en fonte émaillée 6 mn
d’épaisseur, chauffe en 5 mn, collecteur de graisse accroché et accessible,
thermocouple de sécurité, allumage piezzo électronique, nettoyage à
l’eau froide, dim. L61 x 41 cm, 6600 W.

Plaque en fonte émaillée

SIMOGAS EXTREME-60FONTE

649 €

dont éco-part 0,16€

Conception professionnelle, plaque 6 mm d’épaisseur, bords relevés
de 5 cm sur 3 côtés, brûleurs en “H”, température jusqu’à plus de
300°C sur toute la surface, chauffe en 10 mn, piezzo électronique,
dim. L60 x P41 cm, 6600 W.

RAINBOW-ORANGE.

Chariots plancha

€
129,99

SIMOGAS CBA70

Chariot bois, zone plancha L75 x P40 x H75 cm, 1 tablette latérale
L26 x P40 cm, 2 roues, profondeur du chariot roues comprises 57 cm,
compatible EXTREME-60, TERRASSA-45, RAINBOWELEC-45.

199 €
SIMOGAS CBU-75

Chariot bois, compatible avec les planchas de 50, 60, 75 cm, zone
plancha L75 x P50 x H70 cm, 2 tablettes latérales L38 x H83 cm,
2 roues, profondeur du chariot roues comprises 55 cm, compatible
SILVER-60 et EXTREME-60.

Plancha électrique

Parois froides

BRANDT PLA1322N

€
54,99

dont éco-part 0,16€

Plaque de cuisson en fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif,
L46 x P25,5 cm, thermostat réglable, plaque inclinée pour évacuation
de la graisse, bac de récupération des jus amovible, 2200 W.
Garantie 2 ans.
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Très grande capacité

SIMEO CV502

€
69,99

dont éco-part 0,16€

Plaque en fonte d’aluminium, surface de cuisson L59,5 x P34,5 cm
(10 convives), revêtement effet pierre, résistance intégrée à la plaque,
bloc réglage de température extractible, bac de récupération des sucs
compatible lave-vaisselle, poignées froides, 2200 W.

Plancha électrique
€
79,99

dont éco-part 0,16€

Grande surface de cuisson 52,5 x 26,5 cm
Ligne slim, plaque anti-adhésive, barbecue et cuisson plancha, surface
gril à profil modéré utilisable en cuisson, 5 températures réglables, bloc
de commande amovible, voyant préchauffage et régulation température,
récupérateur de jus, 6 spatules bois, 2200 W.

Plancha, gril, crêpes... 10 combinaisons

RIVIERA & BAR QC432A

dont éco-part 0,16€

Plaque compatible lave-vaisselle

RIVIERA & BAR QP240A

€
179,99

dont éco-part 0,16€

Plaques massives en fonte d’aluminium, surface de cuisson 39 x 23 cm,
2 plaques plancha et gril, 2 plaques crêpes et mini-crêpes, 2 thermostats
indépendants, 6 niveaux de température dont maintien au chaud, tiroir
récupérateur de jus, plaques et tiroir compatibles lave-vaisselle,
6 pinces, 2 spatules, 15 idées recettes fournies, 1500 W.

399

€
94,99

FABRIQUÉ
EN FRANCE

TEFAL CB650001

Plaque moulée avec revêtement anti-adhésif, sur face de cuisson
41 x 24,5 cm (6 convives), thermostat réglable, bac de récupération
des jus compatible lave-vaisselle, contour sécurisé thermoplastique,
2400 W.

339 €

Compatible déglaçage

dont éco-part 0,16€

SIMOGAS TERRASSA45

Plaque acier laminé au carbone, L45 x P35 cm, traitement anti-rouille,
résistance en “M”, thermostat réglable jusqu’à 300°C, thermostat de
sécurité, poignées isolées de la chaleur, bac de récupération des graisses,
2500 W.

SIMOGAS RAINBOWELEC45

Plaque en acier laminé au carbone, surface de cuisson
45 x 35 cm, traitement anti-rouille de la plaque, thermostat
réglable jusqu’à 300°C, thermostat de sécurité, 2400 W.

€

dont éco-part 0,16€

Plancha d’intérieur

Gril viande
TAURUS 968407000

Plaques anti-adhésives, thermostat
réglable, ouverture à 180°, crochet
de verrouillage fixe, poignée froide
pendant le fonctionnement,
accessoires : plateau récupérateur
de graisse et spatules., 1500 W

Charnières ajustables

Plaque anti-adhésive réversible, une face lisse, une face nervurée,
surface de cuisson 42 x 24 cm, thermostat réglable de 70 à 230°C,
voyant de température, bac à graisse et plaque compatible lave-vaisselle,
pieds anti-dérapants, 1500 W.

57,99

dont éco-part 0,36€

€
73,99

dont éco-part 0,16€

Pierre naturelle, cadre inox et poignées hêtre verni

LAGRANGE 249002

dont éco-part 0,16€

PHILIPS HD6320/20

€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
59,99

Mode gril ou plancha

Grande surface de cuisson 37,3 x 23,4 cm, pierre de cuisson
alimentaire amovible, résistance relevable, rigole de récupération
des jus, base thermoplastique, interrupteur avec voyant lumineux,
cordon rouge amovible 2 m, 1100 W.

Surface de cuisson XL, 4 à 6 convives

249 €

dont éco-part 0,16€

TEFAL GC722D16

Plaques en fonte d’aluminium, revêtement anti-adhésif, surface de cuisson
800 cm2, indicateur lumineux de progression de cuisson, 6 programmes
automatiques, 1 programme manuel, fonction décongélation, capteurs
d’épaisseur et de température, charnières ajustables, 2000 W.
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Crêpière
€
69,99

dont éco-part 0,36€
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Indicateur de chaleur Thermo-Spot

TEFAL PY559312

€
73,99

dont éco-part 0,16€

6 crêpes Ø 12 cm, plaques 40,6 x 27,5 cm, revêtement anti-adhésif
Prométal, contour thermosplastique, 6 spatules, 1 louche, système
de rangement sous le produit, 1000 W.

Grande crêpe ou 4 petites crêpes

WHITE & BROWN S162

2 plaques de cuisson, revêtement anti-adhésif, thermostat réglable
4 positions (0 - 250°C), témoin de fonctionnement, poignées de
transport, rangement vertical, 2 spatules + 1 étaleur + 1 louche
fournis, rangement des accessoires sous la base, 1000 W.

LAGRANGE 109001

Surface de cuisson Ø 35 cm, plaque amovible
anti-adhésive en fonte d’aluminium, bandeau
inox, support spatule avec rince répartiteur,
poignées bois vernis, 1400 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
94,99

Garantie 2 ans + 1 an supplémentaire.

dont éco-part 0,16€

Thermostat réglable

Cuisine du monde
FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
84,99

dont éco-part 0,16€

Cuiseur à riz
Sushi party !

BRANDT SUP515

69,99
€

dont éco-part 0,16€

Capacité 1,2 l. jusqu’à 800 g de riz, 1 panier pour cuisson légumes
vapeur, éléments compatibles lave-vaisselle, kit de moules, accessoires
pour makis et futomakis et natte à uramakis en bambou fournis, livre de
recettes, 500 W. Garantie 2 ans.

Tajine
Poterie alimentaire : pour une cuisson optimale

TEFAL 39398125

Plat et couvercle poterie alimentaire émaillée à l’intérieur, plat de cuisson
amovible, réflecteur amovible en aluminium, base électronique en
thermoplastique, cordon fixe, diamètre 33 cm, 250 W.

379 €

€
84,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Wok

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Indicateur Thermo-Spot

TEFAL WO300010

Wok, capacité 5 l., thermostat réglable multi-positions : griller,
cuire, garder au chaud, cuve aluminium revêtement anti-adhésif,
couvercle verre, socle thermoplastique, 1200 W.

38

Le guide PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Teppanyaki Pro
Cuisson sur dalle inox

RIVIERA & BAR QPL830

Zone cuisson 40 x 30 cm, 2 zones de chauffe - 2000 W (2 x 1000 W),
réglage température, maintien au chaud, utilisable en plancha, tiroir
récupérateur de graisse, cloche inox Ø 20 cm, 2 grandes spatules inox,
interrupteur de sécurité, 2000 W.

Barbecue électrique
FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
47,99

Grille et bac compatibles lave-vaisselle

dont éco-part 0,16

€

TEFAL BG903812

Grille de cuisson en acier nickelé L37 x 23,5 cm, résistance amovible,
bac de récupération des jus amovible, 100 % démontable, utilisation
intérieur/extérieur, poignées thermostatiques, 2200 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Plaque avec thermo-spot et thermostat réglable

€
94,99

dont éco-part 0,16€

TEFAL CB902O12

Plaque en aluminium, revêtement anti-adhésif avec trous d’évacuation
pour graisses et jus, indicateur thermo-spot, bac de récupération des jus,
résistance amovible, 100 % démontable, hauteur sur pieds 73 cm, 2300 W.

€
129,99

€
109,99

dont éco-part 0,16

dont éco-part 0,16€

€

LAGRANGE 319002

SIMEO QB250

Grille de cuisson 40 x 28 cm,
thermostat réglable, voyant
contrôle de fonctionnement,
bac à réserve d’eau,
entièrement démontable,
hauteur de cuisson 82,5 cm,
traverses en bois verni, 2300 W.

Plaque anti-adhésive amovible compatible
lave-vaisselle, thermostat réglable 150 à
210°C, bac récupérateur de graisses,
couvercle hauteur 16 cm compatible
lave-vaisselle, 2200 W.

Surface de cuisson Ø 42 cm

Pieds acier laqué avec plateau de dépose

TEFAL BG902D12

Plaque acier nickelé amovible, surface de cuisson
37 x 23,5 cm, thermostat multi-positions, bac de
récupération des jus amovible, corps et poignées
thermoplastique, 100 % démontable, grille et bac
compatibles lave vaisselle hauteur 73 cm, 2200 W.

€
114,99

dont éco-part 0,16€

Utilisation intérieur/extérieur

Raclette
FABRIQUÉ
EN FRANCE

52,99
€

Indicateur Thermo-spot

TEFAL RE506412

dont éco-part 0,16€

Fonction raclette et gril, capacité 6 convives, plaque gril en aluminium
revêtement anti-adhésif, 6 coupelles revêtement anti-adhésif compatibles
lave-vaisselle, socle thermoplastique, rangement coupelles et cordon
sous le socle, 850 W.

€
54,99

dont éco-part 0,16€

Fonction gril

BRANDT RAC800MG

Capacité 8 convives, 8 coupelles anti-adhésives,
éléments amovibles compatibles lave-vaisselle, 900 W. Garantie 2 ans.

€
124,99
dont éco-part 0,16€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Raclette, grill et crêpes

TEFAL RE511412

€
62,99

dont éco-part 0,16€

Pour 8 convives, plaque gril en aluminium avec revêtement anti-adhésif,
8 coupelles revêtement anti-adhésif, indicateur Thermo-Spot, sole inox,
socle thermoplastique, rangement coupelles et cordon sous le socle,
plaque et coupelles compatibles lave-vaisselle, 850 W.

Socle range poêlons

LAGRANGE 149001

Capacité 8 convives, 3 plateaux
amovibles en verre, 8 poêlons avec
revêtement anti-adhésif et manche en bois, 2 grands poêlons à fromage
revêtement anti-adhésif manche bois, 8 spatules bois, 2 x 450 W.
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Raclette

€
39,99

dont éco-part 0,16€

Plateau verre

Plateau verre

LAGRANGE 009204

Pour 2 convives, 3 plateaux fixes, poêlons revêtement anti-adhésif,
colonne en thermodurcissable, marche/arrêt voyant lumineux,
pied acier laqué, 350 W. Garantie 2 ans + 1 an supplémentaire.

LAGRANGE 009804

€
69,99

dont éco-part 0,16€

Pour 8 convives, 3 plateaux fixes, poêlons revêtement anti-adhésif,
colonne en thermodurcissable, marche/arrêt voyant lumineux,
pieds acier laqué, 900 W. Garantie 2 ans + 1 an supplémentaire.

Existe en 4 convives 009404 à 52,99€*.

BRANDT
RAC2X4MG

Raclette et gril,
modulable selon
la table, témoin
de fonctionnement,
éléments compatibles
lave-vaisselle, gril en
fonte d’aluminium,
2 x 700 W.

8 convives, utilisable
en version 4 convives !

€
79,99

dont éco-part 0,16€

Pierre de cuisson naturelle

LAGRANGE 399002

€
124,99

dont éco-part 0,16€

Capacité 8 convives, platine inox, voyant lumineux de fonctionnement,
plateau range-poêlons amovible en verre trempé, poêlons avec revêtement
anti-adhésif et manche en bois verni, poignées en bois verni, pieds
thermoplastique, cordon rouge amovible 2 m, 1000 W.

Fondue
€
64,99

44,99
€

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,18€

Fondue savoyarde, bourguignonne,
chocolat ou chinoise

Caquelon amovible en fonte d’aluminium

WHITE & BROWN FF1

Capacité utile 1 l., 6 convives, thermostat réglable, caquelon revêtement
anti-adhésif, 6 pics de couleurs, témoin lumineux de fonctionnement,
poignées de transport thermo isolées, pieds anti-dérapants, 1200 W.

€
73,99

TEFAL EF250O13

dont éco-part 0,16€
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Capacité 8 convives, caquelon revêtement anti-adhésif compatible
lave-vaisselle, thermostat multi-positions, fusible thermique de sécurité,
fourchettes avec manche isolant et témoin de couleur, socle et repose
fourchettes thermoplastique, 800 W.
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Capacité 8 convives, caquelon anti-adhésif, thermostat réglable,
voyant de fonctionnement, 8 fourchettes, support fourchettes,
éléments amovibles compatibles lave-vaisselle, 1000 W. Garantie 2 ans.

€
79,99

dont éco-part 0,16€

Parois thermo isolantes

BRANDT FON800NR

Revêtement écologique

FABRIQUÉ
EN FRANCE

LAGRANGE 349201

Corps de chauffe aluminium revêtement céramique, thermostat réglable,
supports fourchettes en thermoplastique, socle en ABS, 8 fourchettes
à fondue, patins anti-dérapants, range-cordon intégré, 900 W.
Existe en noir

349001 à 74,99€*. Garantie 2 ans + 1 an supplémentaire.

*0,16€ éco-participation inclus.

Croque-monsieur
€
26,99

Gaufrier
€
62,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

Gaufres et croques
Compact pour un rangement optimal

TEFAL SW324112

MOULINEX SM180811

Plaques revêtement anti-adhésif 22,5 x 12,5 cm, dimension
croque-monsieur 11 x 10,5 cm, voyant lumineux, socle et
poignée thermoplastique, loquet de fermeture, 650 W.

Croque-gaufre, gaufres 10 x 11,5 cm, croques 10 x 12 cm, plaques
revêtement anti-adhésif compatibles lave-vaisselle, voyant mise sous
tension et préchauffage, boutons d'éjection des plaques, rangement
vertical, 780 W.

Accessoires
du SW853D12

Plaques amovibles

TEFAL SW853D12

€
84,99

dont éco-part 0,16€

Croques et gaufres polyvalent : recettes sucrées et salées, plaques aluminium
revêtement anti-adhésif compatibles lave-vaisselle, témoins lumineux,
bouton d’éjection des plaques, 700 W.

€
19,99
Prix unitaire

XA800112 : Jeu de 2 plaques croque monsieur + livre de recettes
XA800212 : Jeu de 2 plaques croque triangle + livre de recettes
XA800312 : Jeu de 2 plaques grill panini + livre de recettes
XA800412 : Jeu de 2 plaques gaufre + livre de recettes
XA800512 : Jeu de 2 plaques gaufrettes + livre de recettes
XA800612 : Jeu de 2 plaques gaufre cœur + livre de recettes
XA800712 : Jeu de 2 plaques bricelets + livre de recettes
XA800812 : Jeu de 2 plaques empanadas + livre de recettes
XA800912 : Jeu de 2 plaques pain perdu + livre de recettes
XA801012 : Jeu de 2 plaques pancake + livre de recettes
XA801112 : Jeu de 2 plaques beignets + livre de recettes
XA801212 : Jeu de 2 plaques mini bouchées + livre de recettes

Accessoires
du PREMIUM
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Finition réglable moelleux ou croustillant

LAGRANGE 019122 PREMIUM

€
99,99

dont éco-part 0,16€

Electronique, plaques fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif,
molette de réglage du degré de cuisson, signal sonore et voyant fin de
cuisson, bouton d’éjection des plaques, poignées en bakélite, 1200 W.

010122 : Plaques 2 gaufres
revêtement anti-adhésif
010222 : Plaques 4 gaufrettes
revêtement anti-adhésif
010322 : Plaques panini/grill viande
revêtement anti-adhésif
010422 : Plaques 2 croque-monsieur
revêtement anti-adhésif

€
38,99
Prix unitaire

Existe avec plaques 2 gaufres, 4 gaufrettes et 2 croque-monsieur,
019652 à 157,99€*.

Accessoires
du SUPER2
€
99,99

dont éco-part 0,16€

Look rétro

LAGRANGE 039161 SUPER2

Gaufrier réversible sur socle, 2 gaufres 155 x 100 mm en simultané,
thermostat de sécurité, voyant de contrôle, plaques massives en fonte
d’aluminium, capot et poignées en bakélite, 1000 W.
Existe en noir avec plaque gaufre + croque 039421 à 120,99€*,
ou en rouge avec 6 plaques cœur 039511 à 99,99€*.

*0,16€ éco-participation inclus.

030121 : Plaques 2 gaufres
en aluminium moulé
030221 : Plaques 4 gaufrettes
en aluminium moulé
030421 : Plaques 4 croque-monsieur
en aluminium moulé
030521 : Plaques 6 gaufres cœur
en aluminium moulé
030122 : Plaques 2 gaufres
revêtement anti-adhésif
030422 : Plaques 4 croque-monsieur
revêtement anti-adhésif

€
33,99
Prix unitaire

€
38,99
Prix unitaire
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Réchaud électrique

1000 W

29,99
€

Foyer fonte

SIMEO QR140

dont éco-part 0,16€

Foyer Ø 155 mm, plaque d'âtre émaillée, réglage en continu
du thermostat, montée en température rapide, voyant mise
en fonctionnement, pieds anti-dérapants.

€
39,99

2500 W

dont éco-part 0,16€

2 foyers fonte

SIMEO QR240

Foyer Ø 155 mm 1000 W, foyer Ø 185 mm 1500 W, thermostat dédié pour
chaque foyer, montée en température rapide, voyants mise en fonctionnement.

Plaque de cuisson / teppan yaki
WHITE & BROWN PC475

Foyer vitrocéramique amovible 20 cm, affichage
électronique LED, touches tactiles, réglages :
induction et barbecue 6 niveaux 200 à 1400 W,
teppan yaki 60 à 300°C, accessoires : grille
maintien au chaud, grille barbecue, 2 spatules.

€
149,99

dont éco-part 0,60€

Plaque vitrocéramique + teppan yaki + barbecue

Plaque de cuisson posable
€
69,99

dont éco-part 2€

2000 W
Fonction maintien au chaud

BRANDT TI1FSOFT

Foyer induction, touches sensitives, 10 niveaux de cuisson, minuterie
180 mn, pack sécurité : anti-surchauffe, verrouillage enfants. Garantie 2 ans.

199 €

dont éco-part 2€

3500 W
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€
129,99
dont éco-part 2€

2000 W
Réglage puissance par slider

SAUTER TIST2000N

Foyer induction, 6 fonctions avec accès direct : maintien au chaud,
mijotage, ébullition, doux, vif, boost, minuterie 180 mn, pack sécurité
épaisseur 4 cm, 2000 W. Garantie 2 ans.

Booster sur chaque foyer

BRANDT TI2F3500

2 foyers induction, régulation électronique,
9 positions de cuisson par foyer, minuterie, témoin
de fonctionnement, pack sécurité : verrouillage
clavier, anti-surchauffe, arrêt automatique.
Existe avec 10 niveaux de cuisson TI2FSOFT à 199€*.

Soin et Beauté

44 Bien-être été
Anti-moustiques
45 Bien-être hiver
46 Rasoir masculin
47 Tondeuse multi-usage
48 Tondeuse barbe
Tondeuse cheveux
49 Pèse-personne
Sèche-cheveux
Soin dentaire
50 Coiffure
Rasoir féminin
Epilation
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Bien-être été
TAURUS/ALPATEC
944629000

ROWENTA VU2630F0

Ventilateur corbeille, hélice Ø 30 cm,
débit d’air 45 m3/mn, 4 vitesses, niveau
sonore 42 dB(A), double orientation du flux
d’air, orientation horizontale automatique,
orientation verticale réglable, poignée de
transport, 40 W.
5 pales aérodynamiques

Ventilateur corbeille posable, débit d’air
46 m3/mn, 3 vitesses de ventilation,
inclinaison réglable, grille de protection
démontable, poignée de transport, 41 W.

Silencieux

€
42,99

€
64,99

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

TAURUS/ALPATEC
944628000

ROWENTA
VU5640F0

Ventilateur corbeille sur pied, débit d’air
39,5 m3/mn, 3 vitesses de ventilation,
inclinaison et hauteur réglable, grille
de protection démontable, poignée de
transport, hauteur maxi 125 cm, 45 W.

Ventilateur corbeille, 5 pales, hélice Ø 40 cm,
débit d’air 80 m3/h, 4 vitesses, niveau
sonore 45 dB(A), double orientation du flux
d’air, orientation horizontale automatique,
orientation verticale réglable, hauteur ajustable,
poignée de transport, 70 W.

Minuteur 60 mn

Ultra silencieux

€
59,99

€
89,99

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 1€

TAURUS/ALPATEC
947245000

TAURUS/ALPATEC VB02

Ecran tactile LED, corbeille Ø 40 cm,
oscillant à 70°, 3 vitesses, modes normal,
nature, nuit, minuterie 12 h, réservoir 3,1 l.,
fonctions : ioniseur, anti-moustique, diffuseur
de fragrance, fourni avec 2 pains de glace à
mettre dans le réservoir, télécommande, 90 W.

Ventilateur colonne, 3 vitesses,
modes constant, brise et nuit, oscillant,
minuteur 7,5 heures, télécommande,
poignée de transport, 45 W.

Coloris Cool Gray

Ventilateur brumisateur

€
64,99

249 €

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 1€

599

Anti-moustiques

€

€
19,99

dont éco-part 8,40€

dont éco-part 0,05€

Mode nuit

TAURUS/ALPATEC
AC280

A

Climatiseur mobile, 3 vitesses de ventilation, débit d’air
400 m3/h, surface traitée 28 m2, minuterie 24 h,
fonctions ventilation et déshumidificateur indépendantes,
gaine 1,5 m - Ø 13 cm, kit fenêtre non fourni,
télécommande, roulettes, puissance frigorifique
2640 W - 9000 BTU/h, puissance absorbée 900 W,
EER : 2,62, puissance sonore maxi 62 dB(A),
pression sonore min/max 53-55 dBA.
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€
79,99

ÉNERGIE

dont éco-part 0,18€

Système écologique,
sans agent chimique

TAURUS 919000000

4 lampes UV-A, superficie
couverte 25 m2, fonctionne
grâce à un ventilateur aspirant,
bac collecteur amovible, 4 W.

Utilisable à l’intérieur
ou à l’extérieur

TAURUS 919001000

Système écologique, sans agent chimique, 2 tubes
UV neutraliseurs d’insectes, surface traitée jusqu’à
800 m2, ventilateur aspirant les insectes, accessoire
pour nettoyage inclus, résistant à l’eau, 26 W.

Bien-être hiver

€
69,99

€
74,99

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

Fonction silence 1200 W

Puissant et efficace

ROWENTA SO6520F2 INSTANT CONFORT AQUA BOOST
Radiateur soufflant salle de bains, puissance 1200/2400 W,
2 vitesses, protection salle de bain IP 21, sécurité limiteur thermique,
fonction Auto-Boost, thermostat électronique, position hors-gel,
ventilation froide, couvercle de protection, L31 x P15 x H22 cm.

69,99

TAURUS 947246000

€

Radiateur ventilateur céramique,
technologie PTC, 3 positions
(froid/chaud), flux d’air, base
anti-dérapante, poignée de
transport, 2000 W.

dont éco-part 0,50€

Oscillant

ROWENTA CO3030F1 VECTISSIMO BLACK

Convecteur électrique, puissance modulable 1200/2400 W,
large grille frontale pour une diffusion optimale de la chaleur,
thermostat position hors-gel mécanique, interrupteur marche/arrêt,
4,3 kg, L71 x P17,5 x H44 cm.

€
69,99

dont éco-part 1€

2 allures de chauffe

ALPATEC BH1500

Radiateur à bain d’huile,
7 éléments de 12,2 cm,
thermostat mécanique réglable,
témoin de fonctionnement,
protection anti-surchauffe,
pieds avec roulettes,
L34 x P24 x H63 cm, 1500 W.

ALPATEC CT3000S

Chauffage de terrasse, rayonnement à infrarouge à
base de fibre de carbone, interrupteur protégé sous
la base, coupure auto. en cas de renversement,
démontable et positionnable en milieu de table,
roulettes de déplacement et frein de sécurité,
L52 x P52 x H200 cm, 3000 W.

Protection IPX4

259 €

dont éco-part 2,20

€

€
99,99

dont éco-part 0,50€

6 niveaux de température

SOLAC CT8600

Couverture chauffante en flanelle extra douce, dimension 180 x 140 cm,
technologie Sensfort, contrôle électronique de la température, affichage
lumineux lisible dans l’obscurité, protection anti-surchauffe, arrêt
automatique après 180 mn, lavable en machine à 40°C, 160 W.
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Rasoir masculin

€
49,99

29,99
€

€
49,99

dont éco-part 0,05

dont éco-part 0,05€

€

dont éco-part 0,05€

Compact et
ergonomique

Rasoir à piles sans fil

PHILIPS PQ208/17

PANASONIC ES-SL41-S503

Système CloseCut, têtes flottantes indépendantes, lames auto-affûtées, têtes flottantes
indépendantes, temps de rasage 60 mn,
housse de voyage, 2 piles AA incluses.

3 lames dont 1 grille de finition, grilles courbes
et lames internes à 30°, tondeuse coulissante,
utilisable sous l’eau, clapet de nettoyage, porte
rasoir spécial douche, autonomie 21 mn, charge
8 h, socle de charge.

€
59,99

dont éco-part 0,05

€

Têtes flexibles
dans 4 directions

PHILIPS S1310/04

Lames CloseCut, lames auto-affûtées,
autonomie 35 mn, charge 8 h, voyant
charge faible, poignée ergonomique.

€
79,99

dont éco-part 0,05€

Tondeuse rétractable

Lames ComfortCut

PHILIPS S1510/04

PHILIPS S3510/08

Lames CloseCut, têtes flexibles dans
4 directions, lames auto-affûtées,
autonomie 40 mn, charge 8 h, voyant
charge faible, poignée ergonomique,
brossette de nettoyage, capot de
protection.

€
99,99

dont éco-part 0,05€

Têtes flexibles 4 directions, autonomie
50 mn (17 rasages environ), charge 1 h,
charge rapide 5 mn pour 1 rasage, voyant
charge faible, voyant de remplacement
des têtes, têtes rinçables sous l’eau,
tondeuse rétractable, capot de protection.

€
99,99

dont éco-part 0,05€

Autonomie 45 mn

Tondeuse rétractable

PHILIPS S5400/06

PANASONIC ES-RT67-S503

Système Aqua Touch, lames MultiPrecision,
têtes inclinables 5 directions, écran led intuitif,
tondeuse SmartClick moustache et pattes,
charge 1 h/ rapide 5 mn, indicateur charge,
voyant de remplacement des têtes, s’utilise
avec mousse, gel à raser ou à sec, tension
universelle, verrouillage pour le transport,
capot de protection. Garantie 2 ans.

3 lames, grilles courbes et lames
internes nanométriques inclinées à 30°,
tête pivotante flexible, 100 % étanche
Wet & Dry, charge 1 h, autonomie
54 mn, charge rapide 5 mn pour
1 rasage, 5 leds information batterie,
finition High-tech corps métal, brossette
de nettoyage, pochette de rangement.

€
119,99

€
179,99

dont éco-part 0,05

dont éco-part 0,05€

€

Mode turbo

PHILIPS S5310/06

Système Super Lift & Cut, lames
MultiPrecision, têtes flexibles 5 directions,
tondeuse de précision SmartClick, charge
1 h, autonomie 45 mn, charge rapide 5 mn,
indicateur charge 3 niveaux, voyant charge
faible, voyants nettoyage et remplacement
têtes, capot de protection. Garantie 2 ans.
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Tête pivotante 3D Multi-Flex

PANASONIC ES-LT6N-S803

Moteur linéaire et capteur de barbe,
3 lames dont 1 de finition, grilles courbes
et lames internes à 30°, tondeuse de
précision, capteur de barbe, charge 1 h,
autonomie 45 mn, charge 1 rasage en
5 mn, nettoyage sonique, socle de charge.

secteur

rechargeable

lavable à l’eau

Rasoir masculin

239 €

229 €

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

SmartClean, nettoie charge et lubrifie

Coupe 20 % de poils en + en 1 seul passage

PHILIPS S7710/26

PHILIPS S9021/13

Système Super Lift & Cut, lames DynamicFlex
flexibles 5 directions, lames GentlePrecision,
anneaux de confort, Aqua Tec, charge 1 h,
autonomie 50 mn, charge rapide 1 rasage,
indicateur charge 3 niveaux, voyant
charge faible, voyants remplacement
têtes, verrouillage transport,
trousse de voyage. Garantie 2 ans.

Tondeuse de précision clipsable, technologie
Contour Detect, lames V-Track Precision, Super
Lift&Cut Action, 100 % étanche, écran intuitif
avec indicateurs : charge/batterie, nettoyage,
remplacement têtes, verrouillage, charge 1 h,
autonomie 50 mn, charge rapide 3 mn pour un
rasage, trousse de voyage. Garantie 2 ans.

Tondeuse multi-usage
PHILIPS MG1100/16

19,99
€

dont éco-part 0,05€

Tondeuse nez, oreilles et sourcils

PHILIPS NT3160/10

Technologie ProtecTube, lames inox nez-oreilles
21 mm, fentes de coupe aiguisées ultraprécises, 2 sabots sourcils 3 et 5mm, poignée
anti-dérapante, aucune lubrification nécessaire,
alimentation pile AA fournie, capot de protection,
trousse de rangement. Garantie 2 ans.

€
29,99

dont éco-part 0,05€

Tondeuse barbe, nez-oreilles

PHILIPS QG3321/16

Tondeuse barbe, tondeuse nez,
lame auto-affûtées, sabot barbe et
moustache 18 hauteurs de coupe
avec pas de 1 mm (1-18 mm),
barbe de 3 jours, les pattes et le
menton, charge 10 h, autonomie
45 mn, brossette de nettoyage.
Garantie 2 ans.

PHILIPS QP6510/20

Pour tailler, styliser et raser la barbe, système
“suivi des contours” double protection, lame
double taille, sabot 12 hauteurs de coupe de
0,5 à 9 mm, rasage avec ou sans mousse,
tête lavable sous l’eau, autonomie 60 mn,
charge 1 h, voyants état de la charge, poignée
anti-dérapante nervurée, 240 V.

Technologie OneBlade

€
59,99

Tondeuse DualCut, tondeuse barbe de précision 21 mm,
rasoir à grille de précision 21 mm, 4 hauteurs de coupe,
3 sabots barbe 1, 3 et 5 mm, aucune lubrification
nécessaire, poignée anti-dérapante revêtement caoutchouc,
alimentation pile AA fournie, brossette de nettoyage.
Garantie 2 ans.

Tondeuse de précision

€
24,99

dont éco-part 0,05€

PHILIPS QG3371/16

Moteur Pro, lames auto-affutées, sabot barbe et
moustache 18 hauteurs de coupe (1-18 mm), tondeuse
barbe de 3 jours, tondeuse de précision 20 mm, rasoir
grille de précision, tondeuse nez, tondeuse cheveux
41 mm 18 réglages, charge 1 h, autonomie 50 mn,
témoin lumineux batterie,
brossette de nettoyage.
Garantie 2 ans.

Charge rapide 5 mn

€
59,99

dont éco-part 0,05€

PANASONIC ER-GB80-S503
Tondeuse barbe, cheveux, corps,
largeur de lames 40 mm,
40 positions de coupe de
0,5 à 20 mm (0,5 mm
sans sabot), cheveux 11-20 mm,
barbe 1-10 mm, corps 1,5 mm,
charge 1 h, autonomie 50 mn,
clapet pour nettoyage simplifié.

€
79,99

dont éco-part 0,05€

Secteur ou sans fil

dont éco-part 0,05€

secteur

rechargeable

lavable à l’eau
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Tondeuse barbe
€
39,99

dont éco-part 0,05€

29,99
€

Lame de pointe en titane

dont éco-part 0,05€

PHILIPS QT4013/16

Autonomie 45 mn

PANASONIC ER2403K503

Tondeuse cheveux barbe, 5 hauteurs de
coupe de 3 à 15 mm, Wet & Dry, brosse
de nettoyage, huile et peigne fournis,
fonctionne avec 2 piles LR6 non fournies.

€
39,99

Lame largeur 32 mm, bords arrondis,
20 hauteurs de coupe verrouillables de 0,5 à
10 mm réglables par molette, tête amovible,
sabot barbe de 3 jours, charge 1 h, autonomie
60 mn, voyant indicateur d’état de la batterie,
brossette de nettoyage, housse de rangement.
Garantie 2 ans.

€
64,99

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

Concept Design Milano

Jusqu’à 90 % des poils coupés aspirés

PANASONIC ER-GB40-S503

PHILIPS BT7201/16

Lames inox haute précision inclinée
à 45°, largeur de lames 25 mm,
20 hauteurs de coupe par pas de
0,5 mm, hauteur de coupe 0,5
(sans sabot) à 10 mm, utilisable
sous l’eau, autonomie 50 mn,
charge 8 h sur socle.

Lames inox doublement affutées,
20 hauteurs de coupe de 0,5 à 10 mm,
pas de 5 mm, tondeuse de précision
pour finitions, autonomie 60 mn,
charge 1 h, indicateur de charge,
nettoyage sous l’eau, brossette
de nettoyage, 240 V.

Tondeuse cheveux
€
22,99

€
29,99

dont éco-part 0,05

dont éco-part 0,05€

€

Autonomie 40 mn

Avec sabot barbe

ROWENTA TN1400F0

Lames acier inoxydable, amplitude de coupe
3 à 30 mm, 2 peignes amovibles, sabot
réglage de hauteur de coupe, accessoires :
burette d’huile, brossette de nettoyage.

PHILIPS HC3420/17

Technologie DualCut, lames acier auto-affûtées
largeur 41 mm, élément de coupe doublement
aiguisé, 13 hauteurs de coupe verrouillables
de 0,5 à 23 mm, précision 2 mm, sabot barbe
13 hauteurs de coupe de 1 à 23 mm, autonomie
60 mn, charge 8 h. Garantie 5 ans.

€
49,99

€
59,99

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

Autonomie 75 mn

Tête pivotant à 180°

PHILIPS HC5440/80

PHILIPS QC5570/32

Technologie DualCut, lames acier autoaffûtées largeur 41 mm, 24 hauteurs
de coupe de 0,5 à 23 mm, taille du pas
1 mm, sabot barbe 24 hauteurs de coupe,
charge 8 h, fonctionne avec ou sans fil,
mallette de rangement. Garantie 2 ans.
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Sabot de précision, sabots et bords
arrondis, lames auto-affûtées, 13
hauteurs de coupe de 0,5 à 15 mm,
autonomie 60 mn pour 1 h de charge,
témoin batterie, poignée anti-dérapante,
tension internationale. Garantie 2 ans.

secteur

rechargeable

lavable à l’eau

Pèse-personne
€
22,99

dont éco-part 0,05€

€
32,99

€
52,99

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

Lecture facile du poids

4 mémoires à reconnaissance automatique

TEFAL PP1001V0

Pèse-personne, portée 150 kg, graduation
100 g, plateau verre, mise en marche/arrêt
automatique, fonctionne avec piles Lithium
2032 fournies.

TEFAL PP3020V1

Portée 160 kg, graduation 100 g, nettoyage
facile, design verre, plateau 32 x 29,5 cm,
écran LCD, chiffres 27 mm, plateau ultra-plat,
marche/arrêt automatique, fonctionne avec
2 piles LR03.

Analyse des variations de poids

TEFAL BM7100S6

Portée 160 kg, graduation 100 g, grand écran
LCD 45 mm, chiffres 28 mm, infos suivi poids
en couleurs, 4 mémoires à reconnaissance auto.,
analyse variation poids par la mesure de la masse
grasse/maigre en kg, échelle de masse grasse
selon âge, sexe et taille, plateau 35 x 33 cm.

Soin dentaire

€
54,99

€
119,99

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

Brossage optimal et
protection des gencives

Etanche et lavable
sous l’eau

PANASONIC EW1031S845

Brosse à dents, brossage en V à poils micro
fins, 26 000 pulsations soniques par minute,
autonomie 30 mn, charge par induction 15 h,
2 brossettes fournies, socle de charge avec
espace de rangement pour une brossette.
Existe en bleu

et en rose

.

PANASONIC EW-DL83-W803

Brosse à dents, brossage sonique 31 000
pulsations minute, moteur linéaire, faible
amplitude de 1,1 mm, minuteur 2’ à intervalles
de 30”, 2 modes de brossage (doux, normal),
3 brossettes et étui de rangement, 3 LEDs
indicateurs de charge.

€
69,99

dont éco-part 0,05€

Sans fil,
réservoir intégré

PANASONIC EW1211W845

Jet dentaire, 3 niveaux de pression : doux
ou normal (air + eau) ou jet d’eau puissant,
réservoir intégré de 130 ml., autonomie
15 mn, charge 15 h, autonomie réservoir
40 secondes environ, 1 buse fournie, charge
par induction sur socle avec porte buse.

Sèche-cheveux

€
19,99

€
19,99

dont éco-part 0,05

dont éco-part 0,05€

€

Réglage température ThermoProtect

PHILIPS HP8230/00

6 combinaisons vitesse/température,
concentrateur fin 14 mm, touche air froid,
filtre à air amovible, anneau de suspension,
cordon 1,8 m, 2100 W. Garantie 2 ans.

secteur

rechargeable

Pliable et compact, idéal voyage

PHILIPS BHD006/10

ThermoProtect, 3 combinaisons température/
vitesse, touche air froid, concentrateur fin
20 mm, bi-voltage, anneau de suspension,
cordon 1,8 m, 1600 W. Garantie 2 ans.

lavable à l’eau

€
47,99

dont éco-part 0,05€

Moteur professionnel ultra puissant

CALOR CV8732C0

2 vitesses, 3 températures, fonction ionic,
1 concentrateur, diffuseur modeleur antiélectricité statique, touche air froid, grille arrière
amovible, anneau de suspension, 2200 W.
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Coiffure
€
62,99

€
24,99

dont éco-part 0,05€

dont éco-part 0,05€

Pour tous types de brushing

Revêtement kératine et tourmaline

CALOR CF9320C0

Brosse rotative soufflante, 2 brosses rondes
30 et 50 mm, 2 températures, touche air
froid, 2 boosters ions latéraux, grille céramic,
protecteurs de brosse, anneau de suspension,
cordon rotatif, 1000 W.

€
29,99

€
44,99

dont éco-part 0,05€

Brosse multi-styles 6 en 1

CALOR CF3352C0

PHILIPS HP8698/00

Fer à boucler, Ø 25 mm, température maxi
200°C, mise à disposition 1 mn, embout
fer thermo-isolant, voyant lumineux de mise
sous tension, repose fer intégré, anneau de
suspension, cordon rotatif, 45 W.

Boucleur 16 mm, plaques lissage et gaufrage,
2 pinces, température de coiffage 190°C,
accessoires revêtement céramique, témoin
"prêt", arrêt automatique après 60 mn,
pochette voyage. Garantie 2 ans.

Epilateur flash

dont éco-part 0,05

€

Technologie lumière pulsée

PHILIPS SC1983/00

5 réglages d’intensité lumineuse, capteur
couleur de peau, mode Flash & Manuel, lampe
haute performance > 200 000 flashs, intensité
lumineuse (j/cm2) 1.2 - 3.6, spectre lumineux
> 475 nm, filtre UV intégré, sécurité anti-flash
accidentels, 240 V.

Plaques imprégnées de tourmaline

219 €

PHILIPS HP8324/20

Lisseur, 6 réglages de température, température
140 à 220°C, chauffe rapide, prêt en 60”,
verrouillage des plaques pour rangement,
cordon rotatif, anneau de suspension.

dont éco-part 0,05€

Rasage - Epilation féminine
€
29,99

€
52,99

dont éco-part 0,05

dont éco-part 0,05€

€

Utilisable sous l’eau ou à sec

PHILIPS HP6342/00

CALOR EP2850C0

Rasoir, système de rasage pour une
peau parfaitement protégée, accessoire
spécial débutante, accessoire tondeuse,
design ergonomique profilée, couvercle
de protection, fonctionne avec 2 piles AA,
trousse de rangement.

Epilateur, tête d’épilation
24 pinces haute précision, 24 billes
de massage anti-douleur, 2 vitesses,
tête amovible lavable à l’eau, tête de
rasage, brossette de nettoyage, 9 W.

€
79,99

dont éco-part 0,05€

Anti-douleur Soft Sensation

€
89,99

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,05€

CALOR EP7531C0

Epilateur, tête d’épilation ultra-précise
+ 24 pinces gainant, tête microcontact, 24 billes de massage,
2 vitesses, tête d’exfoliation,
flux d’air frais, fonction Vision,
accessoires zones sensibles,
trousse de rangement, 16 W.
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FABRIQUÉ
EN FRANCE

Corps et visage

PHILIPS HP6582/20

Tête texturée en céramique

Epilateur, tête d’épilation extra-large, 17 disques d’épilation doux, tête
de rasage, tension de la peau “Skin stretcher” pour l’épilation, vitesse
d’épilation élevée pour jambes et corps, sabot spécial maillot, accessoire
de massage, accessoire zones sensibles, brossette de nettoyage, housse.

secteur

rechargeable

lavable à l’eau

Soin du linge

52 Fer vapeur
53 Table à repasser
Chaise de repassage
54 Centrale vapeur
56 Défroisseur

*0,16€ éco-participation inclus.
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Fer vapeur

€
24,99

€
32,99

dont éco-part 0,16€

Semelle revêtement anti-adhésif

PHILIPS GC1026/30

Vapeur 25 g/mn, pressing 90 g/mn,
défroissage vertical, réservoir 200 ml., spray,
anti-calcaire Calc clean, système anti-gouttes,
auto-nettoyant semelle pointe Triple Précision,
2000 W.

€
42,99

dont éco-part 0,16€

Système 3 anti-calc

BOSCH TDA1023010

Vapeur 35 g/mn, pressing 120 g/mn,
débit vapeur variable (0/1/2), défroissage
vertical, système anti-gouttes, réservoir 300 ml.,
touche spray, gobelet de remplissage fourni,
semelle PalladiumGlissée, 2300 W. (1)
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dont éco-part 0,16€

Système anti-calcaire intégré

BOSCH TDA2610

Vapeur 25 g/mn, pressing 90 g/mn, touche
spray, défroissage vertical, réglage continu de
la température, réservoir transparent 290 ml.,
pointe affinée, semelle PalladiumGlissée,
2000 W. (1)

€
39,99

dont éco-part 0,16€

CALOR FV3920C0

Vapeur 0-35 g/mn, pressing 120 g/mn,
défroissage vertical, anti-gouttes, auto-nettoyage,
tige anti-calcaire amovible, réservoir 270 ml.,
semelle Dirilium Technology, 2300 W.

€
54,99

€
59,99

dont éco-part 0,16€

Boîte de rangement thermo-résistante

PHILIPS GC2985/25

Vapeur continue jusqu’à 40 g/mn, effet
pressing 150 g/mn, défroissage vertical,
système anti-gouttes, solution anti-calcaire
double action, réservoir 300 ml., pointe
effilée, semelle SteamGlide, 2400 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Glisse facile et rapide

dont éco-part 0,16€

300 trous : distribution homogène de la vapeur

ROWENTA DW4020D1

Vapeur variable 0-35 g/mn, pressing
130 g/mn, défroissage vertical, fonction
Autosteam, réservoir 280 ml., système
anti-calcaire intégré, 2300 W.

(1)

Accessoire BSH (non inclus) : semelles anti-lustrantes

Fer vapeur

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€
64,99

€
74,99

dont éco-part 0,16

€
94,99

dont éco-part 0,16

€

Collecteur de calcaire amovible

dont éco-part 0,16€

€

Eco Intelligence, 30 % d’économie d’énergie

CALOR FV4944C0

ROWENTA DW6010D1

Vapeur 40 g/mn, pressing 150 g/mn,
défroissage vertical, vapeur automatique, spray,
gâchette ergonomique, réservoir 270 ml.,
fonction anti-tartre, poignée confort, semelle
Durilium, 2500 W.

Système “3 AntiCalc”

Vapeur 40 g/mn, pressing 180 g/mn, gâchette
vapeur Eco, défroissage vertical, anti-goutte,
système anti-calcaire, réservoir 300 ml., pointe
précision, poignée confort, auto-nettoyage,
semelle 3D Microsteam 400 inox laser, 2400 W.

BOSCH TDA70EASY

Vapeur 45 g/mn, pressing 200 g/mn,
débit vapeur 6 positions, défroissage vertical,
réservoir 380 ml., touche spray, fonction
i-temps (combinaison vapeur/température),
semelle Céranium Glissée, 2400 W.

Fer sans fil

Arrêt automatique

CALOR FV9970C0

PHILIPS GC4885/30

Débit vapeur jusqu’à 50 g/mn,
pressing 220 g/min, défroissage
vertical, système anti-gouttes,
anti-calcaire Quick Calc Release,
mode économie d’énergie,
réservoir 350 ml, semelle
T-IonicGlide, 3000 W.

€
109,99

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,16

€

Table à repasser

€
139,99

dont éco-part 0,16€

Vapeur 35 g/mn, pressing
180 g/mn, spray, défroissage
vertical, contrôle automatique
de la vapeur, système anticalcaire, arrêt automatique,
réservoir 250 ml., recharge
rapide sur base, semelle
Gliss/Glide Protect Autoclean,
2600 W.

Chaise de
repassage

€
64,99

LIBELLULE TL 12040 VPC

Table laquée gris argent, piétement
exclusif Libellule (Ø pieds 32 mm),
housse double épaisseur, hauteur
10 positions réglable jusqu’à 93 cm,
plateau métal 120 x 40 cm, support
centrales vapeur et fers.

€
49,99

Centrale vapeur non comprise.

€
129,99
Épaulettes rétractables

PHILIPS GC240/05

Planche XL 45 x 120 cm,
housse multi-épaisseurs, porte-flexible,
repose-fer XL, porte-cintres, vide poches,
hauteur 6 réglages de 70 - 94 cm,
housse 3 couches : coton, mousse,
feutrine, verrouillage enfants et transport.

Position assis/debout

ASTORIA RT501A

Chaise de repassage, 5 positions de réglage
en hauteur, housse 100 % coton et doublure
mousse, acier finition vernis époxy, pieds
anti-dérapants.

Garantie 2 ans.
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Centrale vapeur

€
109,99

€
122,99

dont éco-part 0,50

dont éco-part 0,50€

€

Réservoir XL, autonomie illimitée

Semelle en Céranium Glissée

MOULINEX SV5020CO

Vapeur 100 g/mn, chauffe en 2 mn, système anti-calcaire, témoins :
vapeur prête, anti-calc, compartiment range-cordon, pression 5 bars
montée/descente température, niveau d’eau visible, semelle céramique,
2200 W.

BOSCH TDS1624000

Pression 4,5 bars, débit vapeur 90 g/mn, défroissage vertical, chauffe
7 mn, réservoir inox 1 l., témoins "vapeur prête" et "réservoir vide",
repose-fer amovible, pieds anti-dérapants, 2400 W.

€
129,99

dont éco-part 0,50€

Semelle céramique

Anti-calcaire intelligent Calc Clean

PHILIPS GC6612/30

Pression 4,5 bars, vapeur en continue 100 g/mn, effet pressing
140 g/mn, défroissage vertical, contrôle du débit de vapeur, anticalcaire intelligent, rappel détartrage, chauffe 2 mn, réservoir 1,2 l.,
rechargeable à tout moment, rangement avec verrouillage, 2400 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Compact et facile à utiliser

CALOR GV5245C1

€
149,99

dont éco-part 0,50€

Pression 4,5 bars, débit vapeur variable 90 g/mn, défroissage vertical,
fonction Eco, réservoir 1 l., autonomie 1 h 30, indicateur vapeur prête,
cuve inox, cordon Easycord, Lock System pour bloquer le fer sur la
base, rangement cordon intégré, semelle Ultragliss Diffusion, 2135 W.
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PHILIPS GC6627/30

€
149,99

dont éco-part 0,50€

Pression 4,8 bars, vapeur en continu 110 g/mn, effet pressing
160 g/mn, défroissage vertical, contrôle du débit vapeur, chauffe
2 mn, réservoir 1200 ml., rechargeable à tout moment, arrêt
automatique, cordon à 180°, semelle SteamGlide céramique,
pointe triple précision, 2400 W.

€
179,99

dont éco-part 0,50€

Eco Power, 30 % d’économie d’énergie

ASTORIA RC210A

Pression 4 bars, débit vapeur 100 g/mn, défroissage vertical, chauffe
rapide 1,45 mn, autonomie illimitée, chaudière aluminium, système
Eco Power, réservoir amovible 1 l, poignée anti-transpiration, semelle
en aluminium, 2100 W.

Centrale vapeur

FABRIQUÉ
EN FRANCE

199€

199€

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50

€

Smart Techonologie, température/vapeur automatiques

OptimalTEMP, aucun réglage de température

PHILIPS GC7635/30

Pression 5 bars, vapeur 120 g/mn, pressing 240 g/mn, défroissage
vertical, fonction Turbo, réservoir 1,5 l., rechargeable à tout moment,
mode Eco, cartouche anti-calcaire PureVap, arrêt automatique,
verrouillage pour rangement, semelle T-ionicGlide, 2400 W.

249€

dont éco-part 0,50€

Transformable en fer à repasser en 1 clic

CALOR GV7631C0

Pression 5,7 bars, débit vapeur 120 g/mn, pressing 280 g/mn,
défroissage vertical, chauffe rapide 2 mn, réservoir 1,6 l, collecteur
anti-calc, arrêt automatique, semelle Durilium, 2400 W.

259€

FABRIQUÉ
EN FRANCE

dont éco-part 0,50€

Auto control, 3 réglages automatiques

ASTORIA RC1000A

Pression 5,5 bars, débit vapeur 120 g/mn, turbo vapeur, défroissage
vertical, spray, autonomie illimitée, chauffe rapide 2 mn, voyant vapeur
prête, fonction détartrage, 3 sécurités, poignée de transport, semelle
céramique, 2300 W.

CALOR GV7781C0

Pression 6,3 bars, vapeur 0 - 120 g/mn, pressing 360 g/mn,
défroissage vertical, chauffe 2 mn, collecteur anti-calcaire, cuve inox,
réservoir 1,7 l., témoins température +/-, vapeur prête, réservoir vide,
arrêt auto. après 8 mn, Easycord, semelle Autoclean Catalys, 2200 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

259€

299€

dont éco-part 0,50€

Programme Hygiène, élimine 99,9 % des microbes

BOSCH TDS222510H

Pression 6 bars, pressing 350 g/mn, défroissage vertical, fonction i-temp
(combinaison vapeur/température), système ProEnergy, collecteur de
tartre, chauffe 2 mn, réservoir 1,3 l., repose fer amovible, semelle
Ceranium Glissée, 2500 W.

dont éco-part 0,50€

Pressing ultra puissant

CALOR GV8962C0

Pression 6,5 bars, pressing 430 g/mn, Power Zone 340 g/mn, chauffe
2 mn, collecteur anti-calcaire /cuve inox, réservoir 1,6 l, mode éco/
délicat, arrêt auto. après 8 mn sans utilisation, enrouleur cordon, semelle
Autoclean Catalys Confort Tip, 2400 W.
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Centrale vapeur

319€

299€

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

Autonomie illimitée, réservoir amovible

Programme hygiène, élimine 99,9 % des microbes !

PHILIPS GC9620/20

Pression 6,5 bars, vapeur 120 g/mn, pressing 400 g/mn, défroissage
vertical, réservoir 1,8 l., rechargeable à tout moment, réglage ECO, anticalcaire, fer ultra-léger, pointe à vapeur additionnelle, semelle T-ionicGlide,
verrouillage du fer, 2400 W.

329€

BOSCH TDS38311OH

Pression 6,5 bars, vapeur 400 g/mn, défroissage vertical, I-temps :
combinaison vapeur/température, programme Hygiène, 8 programmes
pré-définis + 1 programme détartrage, Calc’nClean Perfect, 3 arrêts
automatiques de sécurité, réservoir 1,4 l., autonomie illimitée, 3100 W.

X-Pert Control, 5 programmes automatiques

dont éco-part 0,50€

CALOR GV8976C0

Pression 6,5 bars, pressing 450 g/mn, Power Zone
360 g/mn, défroissage vertical, chauffe 2 mn, collecteur
anti-calcaire /cuve inox, réservoir 1,6 l, autonomie
illimitée, arrêt auto. après 8 mn, semelle Gliss/Glide
Protect Autoclean, spray aquaboost, 2400 W.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Défroisseur

€
189,99

dont éco-part 0,16€

€
69,99

dont éco-part 0,16€

Support vertical et valet intégré,
défroissage sans effort

ROWENTA IS6300D1

Débit vapeur 30 g/mn, prêt en
60 secondes, autonomie 1 h,
réservoir 2,4 l., mât télescopique,
accessoires : brosse à étoffe,
brosse anti-peluches, housse pour
vêtements délicats, poignée Soft
Touch thermo-isolante, 1550 W.

Ultra rapide et facile : léger et ergonomique

CALOR DR8085C0

Défroisseur à main : pas besoin de planche à repasser,
système Access Steam, tête vapeur métal, réservoir amovible
200 ml., autonomie 10 mn, indicateur vapeur prête, rinçage
anti-calcaire, crochet de porte fourni, brosse tous tissus et
accessoire tissus délicats, cordon 3 m.
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Entretien du sol

58 Aspirateur avec ou sans sac
Aspirateur sans sac
61 Aspirateur avec sac
65 Sacs et accessoires
66 Aspirateur balai
67 Aspirateur balai lavant
66 Aspirateur robot
Nettoyeur vapeur
69 Balai vapeur
Lave-vitre
70 Aspirette
Nettoyeur tout terrain
71 Aspirateur professionnel
Cuve eau et poussière
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Les aspirateurs adoptent
l’étiquette énergie
L’étiquette énergie fait son apparition sur le premier
marché du petit électroménager à compter du 1er
septembre 2014. Les aspirateurs traîneaux et les
aspirateurs balais filaires sont les seuls produits
auxquels s’applique cette réglementation.

Marque

Référence
Efficacité énergétique (A à
G) : définie notamment par
la puissance limitée à 1600 W
dès le 1er septembre 2014.

Quels objectifs ?
En instaurant des indicateurs normés, l’étiquette énergie incite les
fabricants à concevoir des appareils
plus performants tout en réduisant
leur impact sur l’environnement.
Côté consommateurs, elle permet
de fournir une information précise
et commune quelle que soit la
marque facilitant ainsi la comparaison des produits et le choix du
consommateur.

Consommation annuelle
moyenne (kWh/an) : calculée
sur la base d’1h par semaine
sur une surface de 87m².
Qualité de filtration : niveau
de qualité de l’air rejeté en
sortie de l’aspirateur. Important
pour les personnes sensibles
(asthme, allergies).

Niveau sonore (décibels) :
indiqué à la puissance maximale.

Pour indication : 3 points de moins
entre 2 produits = 2 fois moins de
bruit perçu par l’utilisateur.

Efficacité d’aspiration sur
sols durs : mesure la quantité
de poussière aspirée sur une
surface type sols durs avec
fentes remplies de poussières.

Efficacité d’aspiration sur
moquette et tapis : mesure
la quantité de poussière aspirée
sur une moquette standardisée.

Aspirateur avec ou sans sac
€
109,99

Energie

dont éco-part 0,50€

B
80
dB(A)

Filtre permanent lavable

BOSCH BGL2UB1108

34

Variateur de puissance ergonomique, filtre AirClean II, capacité bac 0,8 l,
sac triple épaisseur 3,5 l, indicateur sac plein, tube télescopique à
crémaillère, brosses double position et sols durs, accessoire 2en1
radiateur et ameublement, rayon d’action 8 m, Classes(1) B/D/E.

kWh/an

650
W

Aspirateur sans sac
Energie

€
99,99

dont éco-part 0,60€

A
79
dB(A)

€
139,99

dont éco-part 0,60€

Energie

B
79
dB(A)

33,8

28

kWh/an

kWh/an

750
W

750
W

Puissant et économique

MOULINEX MO3723PA

Technologie mono-cyclone, variateur de puissance à la poignée,
filtres mousse/haute filtration, bac 1,5 l, tube métal télescopique,
tête d’aspiration haute efficacité, suceur fente convertible, brossette
multi-usages rétractable, rayon d’action 8,8 m, Classes(1) A/A/C.
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Manche ergonomique extra-long

PHILIPS FC9323/09

Technologie PowerCyclone 4, filtration EPA 10 avec joint hermétique
AirSeal, bac 1,5 l., tube télescopique métal, brosse TriActive, suceur
plat, petite brosse, crochet de fixation des accessoires, rayon d’action
8 m, Classes(1) C/E/E.

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Aspirateur sans sac
FABRIQUÉ
EN FRANCE

149,99
€

dont éco-part 0,50€

Energie

B
82
dB(A)

€
159,99

Energie

B
79
dB(A)

dont éco-part 0,60€

34

33,8

kWh/an

900
W
Bac à poussière XL

kWh/an

750
W
Bras articulé

ROWENTA RO6225EA

PHILIPS FC9324/09

Technologie cyclonique, variateur de puissance, microfiltre / HEPA 13,
bac 2,75 l, tube métal télescopique, brosse 2 positions, brossette
multi-usages, poignée anti-choc Shock Protect, rayon d’action 9 m,
Classes (1) D/C/C

Technologie PowerCyclone 4, filtre EPA 10 lavable avec joint AirSeal,
micro filtre sortie moteur, bac 1,5 l., tube télescopique métal, rayon
d’action 8 m, brosse 3 en 1 TriActive+, suceur plat, petite brosse,
brosse parquet, Classes(1) C/A/E.

€
179,99

179,99

dont éco-part 0,60€

Energie

A
78
dB(A)

€

dont éco-part 0,50€

Energie

A
80
dB(A)

33,6

kWh/an

750

28

W

kWh/an

700
W

Compact et léger 4,7 kg

Filtre moteur Super Clean Air

BOSCH BGC1U112

PHILIPS FC9532/09

Variateur rotatif de puissance, technologie SensorBagless, filtre
AirClean II, filtre permanent lavable, bac 1,4 l, tube télescopique
à crémaillère, brosses double position et sols durs, rayon d’action
8 m, Classes(1) C/A/E.

Technologie PowerCyclone 4, variateur électronique, filtre sortie
microfiltre, bac 1,7 l, tube métal télescopique, brosse TriActiv,
brosse sols durs, accessoires : suceur plat, brosse intégrée, rayon
d’action 6 m, Classes(1) C/A/D.

219 €

199,99
€

Energie

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

Energie

A
80
dB(A)

A
79
dB(A)

26,9

FABRIQUÉ
EN FRANCE

kWh/an

750
W

28
kWh/an
600
W
Voyant nettoyage filtre

BOSCH BGC3U120

Technologie SensorBagless, variateur électronique de puissance,
filtration HEPA, bac 1,9 l, tube télescopique à crémaillère, brosse
double position, suceur plat et long, suceur ameublement, rayon
d’action 10 m, Classes(1 )A/D/E.

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Vidage du bac sans contact avec la poussière

ROWENTA RO6723PA

Technologie mono-cyclone, variateur de puissance, filtre HEPA 13, bac
2 l., tube métal télescopique, tête d’aspiration haute efficacité, brosse
parquet, brossette ameublement, poignées ergo confort 3 positions,
rayon d’action 9 m, Classes(1) C/A/C.
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Aspirateur sans sac

229 €

dont éco-part 0,60€

Energie

239 €

dont éco-part 0,50€

Energie

A
80
dB(A)

A
76
dB(A)

28

28,9

kWh/an

kWh/an

650
W

800

Aspire 40 % de poussière en plus

Filtre HEPA 13

W

PHILIPS FC9722/09

BOSCH BGC3U130

Technologie PowerCyclone 6, contrôle de puissance électronique, filtre
EPA 10 lavable, capacité bac 2 l., tube métal télescopique, brosse
TriActiveMax, suceur plat et petit embout-brosse 2en1, rayon d’action
10 m, Classes(1) B/D/C.

Technologie SensorBagless, variateur électronique, bac 1,9 l, indicateur
nettoyage du filtre, tube télescopique à crémaillère, brosse double
position, brosse sols durs, poignée ergonomique, rayon d’action 10 m,
Classes(1) A/A/E.

259 €

dont éco-part 0,60

Energie

€

A
76
dB(A)

279 €

dont éco-part 0,50€

Energie

A
79
dB(A)
28

kWh/an

27,9

kWh/an

650
W

600
W

Performance Classe A sur sols durs

Indicateur nettoyage filtre

PHILIPS FC9723/09

Technologie Power Cyclone 6, variateur électronique, filtre EPA 10, filtre
permanent lavable, bac 2 l, tube télescopique métal, brosse TriActivMax,
brosse Diamond Flex, brosse sols durs, accessoires : suceur plat, petit
embout/brosse 2en1, rayon d’action 10 m, Classes(1) B/A/D.

BOSCH BGC3U330

Technologie SensorBagless, variateur électronique, filtre HEPA 13, bac
1,9 l, tube télescopique à crémaillère, position rangement et parking,
brosse double position, brosse sols durs, suceur long et plat, suceur
ameublement, rayon d’action 10 m, Classe(1) A/A/C.

319 €

Energie

A
68
dB(A)

329 €

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

27

A
71
dB(A)
28

kWh/an

kWh/an

750

700

FABRIQUÉ
EN FRANCE

W

Puissant et extrêmement silencieux

ROWENTA RO8341EA

Multi-cyclones à double étage, variateur de puissance, filtration mousse,
microfiltre, HEPA 13, tube métal télescopique, brosse Ergo Comfort
Silence haute performance, brosse parquet, brossette intégrée à la
poignée, suceur fente télescopique, suceur ameublement, poignée Ergo
Comfort Silence 3 positions, rayon d’action 11 m, Classes(1) A/A/C.

Energie

A
66
dB(A)
27

kWh/an

700
W

60
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W

Silencieux 71 dB

BOSCH BGS5A32R

Technologie SensorBagless, variateur rotatif, filtre HEPA 13 permanent
et lavable, bac 3 l., activation manuelle du nettoyage du filtre, brosse
double position, brosse sols durs, accessoires clipsés sur le tube, rayon
d’action 11 m, Classes(1) A/A/C.

429 €

dont éco-part 0,50€

Système SilenceSound 66 dB

BOSCH BGS5A33S

Technologie SensorBagless, variateur rotatif, filtre permanent HEPA 13,
activation automatique nettoyage filtre, bac 3 l., tube télescopique à
crémaillère, brosse double position, brosse sols durs, accessoires clipsés
sur le tube : suceur, brosse ameublement et petite brosse, Classes(1) A/A/C.

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Aspirateur avec sac
Energie

C
86
dB(A)

€
89,99

PHILIPS FC8322/09

dont éco-part 0,50€

Energie

40

B
84
dB(A)

kWh/an

850
W

33,7

kWh/an

Facile à transporter

750

BOSCH BSNC100

Variateur rotatif de puissance, filtre Air Clean II, sac triple épaisseur
MegaFit SuperTex 3 l., indicateur sac plein, tube télescopique à
crémaillère, brosse double position, brosse sols durs, accessoire 2en1 :
suceur plat et long, ameublement, rayon d’action 8 m, Classes(1) D/E/E.

Microfiltre, sac S-bag
classique 3 l., indicateur
remplissage du sac, tube
télescopique aluminium,
manche ergonomique
extra-long, brosse TriActive+,
accessoires : suceur plat,
petite brosse, rayon d’action
8 m, Classes(1) E/A/E.

Brosse 3 en 1

W

€
99,99

dont éco-part 0,60€

€
99,99

Energie

€
129,99

dont éco-part 0,50€

Energie

C
81
dB(A)

B
84
dB(A)

40

33,7

kWh/an

kWh/an

750
W

750
W

Sac triple épaisseur 4 litres

Brosse Turbo, idéale pour les poils d’animaux

BOSCH BSG6C110

Variateur rotatif de puissance, filtre Air Clean II, sac 4 l., indicateur sac
plein, tube télescopique à crémaillère, enrouleur cordon automatique,
3 roulettes multidirectionnelles 360°, brosse double position, suceur
plat et long, ameublement, rayon d’action 9 m., Classes(1) B/E/E/.

PHILIPS FC8326/09

Sac 3 l., indicateur remplissage filtre, filtres moteur et sortie microfiltre,
tube télescopique aluminium, poignée de transport, brosse TriActive,
brosse pour sols durs, accessoires : suceur plat et petite brosse, rayon
d’action 8 m, Classes(1) E/A/E.

Energie

A
78
dB(A)

Energie

A
74
dB(A)

27,8

kWh/an

700
W

€
149,99

dont éco-part 0,60

€

Faible consommation

NILFISK 18451187 ONE PARQUET WHITE

Filtre EPA E10, capacité sac 2,1 l., tube télescopique, flexible 2 m
avec tube courbé, brosse combinée standard, brosse parquet/sols durs,
1 embout ventouse, 1 brosse meuble, Classes(1) A/A/C. Garantie 2 ans.

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

dont éco-part 0,60€

27

kWh/an

750
W

ROWENTA RO5423EA
Variateur de puissance, filtration
HEPA, sac 4 l, indicateur sac
plein, tube métal télescopique,
brosse 2 positions, brossette
ameublement intégrée, poignée
ergo Comfort 3 positions,
anti-choc, rayon d’action 9 m,
Classe(1) C/B/B.

Eco efficient, jusqu’à 50 %
d’énergie économisée

€
149,99

dont éco-part 0,50€

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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Aspirateur avec sac
Energie

164,99
€

dont éco-part 0,50€
Energie

A
79
dB(A)

A
77
dB(A)

MIELE
CLASSIC C1 ECOLINE

28
kWh/an
800
W

28

kWh/an

600
W
Léger et super compact

Poignée XXL

BOSCH BGL35110 MOVEON

€
179,99

Variateur rotatif de puissance, filtre Air Clean II, sac triple épaisseur
PowerProtect 4 l., indicateur sac plein, tube télescopique à crémaillère,
position parking, brosse double position, brosse sols durs, suceur plat
et long, ameublement, rayon d’action 10 m, Classes(1) B/C/E.

dont éco-part 0,50€

BOSCH BGL3HYG

Pour l’achat
de cet aspirateur,
1 an de sacs
OFFERT*

Variateur de puissance
rotatif, sac triple épaisseur
4 l., indicateur sac plein,
tube télescopique à
crémaillère, brosse double
position, brosse sols durs,
accessoire matelas,
rayon d’action 10 m,
Classes(1) A/A/C.

*Soit 1 paquet
de sacs aspirateur

Energie

A
77
dB(A)

ProHygienic,
filtre ULPA Allergie

28

179,99

kWh/an

€

600

dont éco-part 0,50€

W

Energie

€
184,99

dont éco-part 0,50€
Energie

A
75
dB(A)
28

kWh/an

650
W
4 roulettes multi-directionnelles

BOSCH BGL3A330

Variateur rotatif de puissance, filtre HEPA 13 permanent, sac triple
épaisseur PowerProtect 4 l., indicateur sac plein, tube télescopique
à crémaillère, poignée ergonomique, brosse double position, suceur
plat et long, ameublement, positon parking, rayon d’action 10 m,
Classes(1) A/B/C.

ROWENTA RO5761EA

A
78
dB(A)

MIELE COMPACT C1
BLACKPEARL ECOLINE

25,1

Variateur rotatif 6 positions,
double position parking, sac
Hyclean 3D FJM 3,5 l., tube
métal télescopique, sécurité
thermique, brosse double
position SBD 355-3,
3 accessoires clipsés,
rayon d’action 9 m,
Classes(1) A/A/C.

kWh/an

800
W

Filtre AirClean Plus

199 €

dont éco-part 0,50€

62

Variateur rotatif 6 positions,
11 niveaux de filtration,
sac HyClean 3D GN 4,5 l.,
sécurité présence sac, jauge
à poussière, tube métal
télescopique, sécurité
thermique, brosse double
position SBD 290-3,
3 accessoires clipsés,
rayon d’action 9 m,
Classes(1) B/C/D.
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Variateur de puissance
électronique, filtration HEPA13,
sac Wonderbag 5 couches Allergy
care 3,5 l., indicateur sac plein,
brosse Ergo Confort Silence
haute performance, brosse
parquet, accessoires : suceur
fente télescopique, brossette
ameublement intégrée,
poignée Ergo Confort Silence
3 positions, rayon 9,2 m,
Classes(1) C/B/A.

Compact et silencieux 66 dB

219 €

dont éco-part 0,50€
Energie

A
66
dB(A)

26,9

kWh/an

750
W

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Aspirateur avec sac

219 €

229 €

dont éco-part 0,50

dont éco-part 0,50€

€

Energie

Energie

A
70
dB(A)

A
78
dB(A)

28

27,8

kWh/an

kWh/an

650

650

W

W

Sac grande capacité 5 litres

Moteur haut rendement

BOSCH BGB45331

Variateur de puissance linéaire, filtre HEPA 13 permanent., indicateur
sac plein, tube télescopique à crémaillère, enrouleur cordon
automatique, 3 roulettes multidirectionnelles 360°, brosse double
position, brosse sols durs, accessoire 2 en 1 : suceur plat et long,
ameublement, rayon d’action 10 m., Classes(1)A/A/C.

Energie

A
73
dB(A)

27,5

kWh/an

800
W

PHILIPS FC8721/09

Technologie AirFlowMax, variateur électronique, filtration HEPA avec
joint hermétique HEPA AirSeal, sac 5 l., indicateur de remplissage tube
métal télescopique, brosse TriActivMax, brosse sols durs, raccord exclusif
SmartLock, rayon d’action 11m, Classes(1) A/A/C.

MIELE COMPACT C2
EXCELLENCE ECOLINE

Sélecteur rotatif 6 positions,
poignée XXL, sac HyClean
3D FJM 3,5 l, tube métal
télescopique, sécurité
thermique, sécurité présence
sac, jauge à poussière, brosse
universelle double position,
SBD 655-3, brosse planchers
avec fentes SRD20,
rayon d’action 10 m,
Classes(1) A/A/C.

Compact et polyvalent

239 €

dont éco-part 0,50€

Energie

249

A
69
dB(A)

€

dont éco-part 0,60€

27,6

kWh/an

750
W
Filtration HEPA 13

NILFISK 107403219 SELECT COMFORT BLUE

Variateur électronique, filtre HEPA H13, sac hygiène 2,7 l., indicateur
électronique remplissage sac et saturation filtres, tube télescopique
chromé, brosse sols combinée de luxe, brosse meuble en poils naturels,
suceur caoutchouc biseauté, embout ventouse, rayon d’action 11,20 m,
Classes(1) A/A/C.
Existe en blanc, 107403220 SELECT Comfort White.

249 €

dont éco-part 0,50€

Energie

A
68
dB(A)

ROWENTA RO6383EA

Variateur de puissance, filtration
HEPA permanent, sac Hygiène Plus
anti-odeur 3,5 l, indicateur sac plein,
indicateur présence sac, tube métal
télescopique, brosse DeepClean, mini
turbo-brosse, brosse parquet, rayon
d’action 11 m, Classes(1) A/A/A.

Classes A/A/A
(1)

28

kWh/an

750
W

Energie

A
73
dB(A)

25,7
kWh/an
800
W

MIELE
COMPACT C2 EXCELLENCE
HARDFLOOR ECOLINE
Sélecteur rotatif 6 positions, filtre
AirClean Plus, sac HyClean 3D
FJM 3,5 l., sécurité thermique,
tube télescopique métal, brosse
double position SBD 655-3),
brosse sols durs SBB 235-3,
brosse planchers avec fentes
SRD21, jauge à poussière, rayon
d’action 10 m, Classes(1) A/A/C.

Poignée XXL et
enrouleur automatique

259 €

dont éco-part 0,50€

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)
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Aspirateur avec sac
ROWENTA RO6441EA
Energie

269

A
69
dB(A)

€

27,6

dont éco-part 0,60€

Energie

A
66
dB(A)
28

kWh/an

kWh/an

750
W

750
W

Brosse spéciale sols durs/parquet

NILFISK 107403221
SELECT COMFORT PARQUET BERRY

Variateur à la poignée, filtration HEPA,
sac Hygiène Plus 4,5 l., indicateur
sac plein, tube télescopique métal,
poignée Ergo Comfort 3 positions,
brosse 2 positions, brosse Deep Clean,
brosse parquet, brosse ameublement
intégrée, suceur fente, suceur
ameublement plat, rayon d’action
11 m, Classes(1) A/A/A.

Aspiration haute efficacité

279 €

dont éco-part 0,50€

Variateur électronique, filtre HEPA H13, sac hygiène 2,7 l., indicateur
électronique remplissage sac et saturation filtres, tube télescopique
chromé, brosse sols combinée de luxe, brosse sols durs/parquet,
brosse meuble en poils naturels, suceur caoutchouc biseauté,
embout ventouse, rayon d’action 11,20 m, Classes(1) A/A/C.

Energie

A
74
dB(A)
28

kWh/an

800
W

MIELE COMPLETE C3
EXCELLENCE ECOLINE

Variateur de puissance
électronique/commande aux
pieds, filtration AirClean Plus, sac
HyClean 3D GN 4,5 l, sécurité
thermique, enrouleur automatique,
tube métal télescopique, brosse
double position SBD660-3,
brosse pour planchers avec fentes
SRD21, rayon d’action 11 m,
Classes(1) A/A/B.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Energie

A
66
dB(A)
28

kWh/an

750
W

ROWENTA RO6455EA

Variateur électronique avec éclairage LED,
filtration HEPA, sac Hygiène Plus 4,5 l.,
indicateur sac plein, tube télescopique
métal, poignée Ergo Comfort Silence
3 positions, brosse Deep Clean, brosse
parquet, mini turbobrosse, brossette
ameublement intégrée, suceur fente,
suceur ameublement plat, rayon d’action
11 m, Classes(1) A/A/A.

64 dB(A) en position minimum

3 accessoires intégrés

279

FABRIQUÉ
EN FRANCE

€

299 €

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

Energie

A
74
dB(A)

24,6

kWh/an

800
W

MIELE
COMPLETE C3 EXCELLENCE
HARDFLOOR ECOLINE

Variateur de puissance électronique/
commande aux pieds, filtration
AirClean Plus, sac HyClean 3D
GN 4,5 l, sécurité thermique,
sécurité présence sac, tube métal
télescopique, brosse double position
SBD660-3,brosse sols durs 253-3,
brosse pour planchers avec fentes
SRD21, rayon d’action 11 m,
Classes(1) A/A/B.
Enrouleur automatique

Energie

A
68
dB(A)

25,1

kWh/an

800
W

MIELE COMPLETE C3
SILENCE ECOLINE

Variateur électronique, filtre
HEPA 13, sac HyClean 3D
GN 4,5 l., sécurité présence sac,
sécurité thermique, tube métal
télescopique, brosse universelle
SBD 660-3, 3 accessoires
intégrés, rayon d’action 11 m,
Classes(1) A/A/C.

Silencieux et grande
capacité d’aspiration

299 €

299 €

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€
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Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

Aspirateur avec sac
Energie

D
73
dB(A)

329 €

Energie

A
68
dB(A)

44,3

dont éco-part 0,60€

kWh/an

1200
W

28
kWh/an

MIELE COMPLETE C3
CAT&DOG POWERLINE

Variateur de puissance
électronique commande aux
pieds, filtration Active AirClean,
sac HyClean GN 4,5 l, brosse
universelle double position
655-3 et Turbo Brosse 205-3,
rayon d’action 11 m,
roulettes pivotantes à 360°.
Classes (1) B/A/B.

Filtration Active AirClean

750
W

349 €

Ultra + filtration

NILFISK 107410976 ELITE ENERGY ECO

dont éco-part 0,50€

Ecran multifonction, filtre HEPA 14, indication saturation du filtre, sac
hygiène 4,5 l., indicateur pré-remplissage et remplissage du sac, tube
télescopique, brosse sols combinés luxe, flexible avec télécommande à
la poignée, sécurité thermique, 3 accessoires embarqués, rayon d’action
11,20 m, Classes(1) A/B/B.

Sacs aspirateur
€
70,99

MIELE BOX HYCLEAN 3D

Comprenant jusqu’à 5 ans de garantie
pour votre aspirateur + 4 boîtes de
4 sacs aspirateur HyClean 3D.
Box à acheter dans les 2 ans
suivant l’achat de votre appareil.

€
70,99

Existe en FJM et en GN.

Accessoires aspirateur traîneau

€
29,99
Adaptateur universel

PHILIPS FC8076/01

Brosse aspirateur DiamondFlex, mécanisme de
rotation à 180° avec fonction mémoire, fentes
d’aspiration latérales, adaptée à tous types de
sols durs : parquet, carrelage, vinyle, etc.

€
34,99
Puissance d’aspiration 3 directions

PHILIPS FC8075/01

Brosse aspirateur TriActive+, grande fente
d’aspiration à l’avant, brossettes latérales
pour nettoyer le long des murs et des meubles,
semelle optimisant l’élimination de la poussière,
fournie avec adaptateur de connexion.

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)

€
34,99
Fentes d’aspiration en “Z”

PHILIPS FC8077/01

Brosse TriActive Z, design ultra-plat (5 cm),
idéale pour les sols durs comme parquet,
carrelage, vinyle, fournie avec adaptateur
de connexion.
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Aspirateur balai

L’aspirateur balai est un appareil idéal pour le ménage au quotidien.
Léger et peu encombrant, il est parfait pour un nettoyage ponctuel et
rapide. Les appareils 2 en 1 combinent un aspirateur à main pour aspirer
les canapés, les plans de travail ou encore l’intérieur des voitures.
Rechargeable, sans sac et sans fil, il est facile à manier et à ranger :
vous l’aurez toujours à portée de main !

PHILIPS
FC6162/02

Technologie PowerCyclone,
balai et main PowerPro Duo,
capacité bac 0,6 l., filtre en
mousse lavable, tient debout
seul, autonomie 20 mn,
charge 16 h., accessoires :
brosse, suceur plat, 12 V.

Brosse TriActive Turbo

NILFISK 18450541
HANDY 2-IN-1 PREMIUM
Aspirateur balai et à main,
2 vitesses, turbo aspiration,
brosse rotative, conteneur à
poussière 0,5 l., autonomie
20 à 35 mn selon la vitesse,
éclairage avant 3 LEDs, batterie
Lithium-ion, support de charge
mural ou à poser, indicateur de
charge, garantie 2 ans,18 V.

BOSCH
BBHMOVE6N

Aspirateur balai et main,
bac 300 ml. transparent,
autonomie 36 min, bras
pliable, poignées ergonomiques
Soft-Touch (balai et main),
tient debout seul, recharge
par prise jack, 18 V.

Brosse rotative électrique

Poignée repliable

€
139,99

dont éco-part 0,50

€

€
149,99

dont éco-part 0,60

€

SHARK NA300

BOSCH
BBHMOVE4N

Aspirateur balai et main,
brosse électronique rotative, bac
300 ml. transparent, autonomie
36 min, bras pliable, poignées
ergonomiques Soft-Touch (balai
et main) recharge par prise jack,
pose libre, 18 V.

Tient debout tout seul

Technologie cyclonique, maniabilité
extrême, 2 réglages d’aspiration
(douce - forte), filtres lavables,
sans sac, poignée ergonomique,
accessoires : rotobrosse, suceur
plat, brosse tissus d’ameublement,
support mural, 500 W.

Filaire et ultra compact

€
179,99

€
149,99

dont éco-part 0,50€

ROWENTA
RH8819WH

Système cyclonique, 3 vitesses
dont turbo, capacité bac 0,5 l.,
autonomie 35 mn, charge 10 h,
témoin de charge, électrobrosse
amovible, filtre mousse lavable,
système Easy Clean, 18 V.

Tête d’aspiration triangulaire
idéale pour les recoins

dont éco-part 0,50€

€
149,99

dont éco-part 0,50

€
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€
179,99

dont éco-part 0,50€

Aspirateur balai
NILFISK 18451112
HANDY 2-IN-1 PREMIUM+
Aspirateur balai et à main,
2 vitesses, brosse rotative,
conteneur à poussière 0,5 l.,
autonomie 20 à 40 mn,
indicateur lumineux de charge,
éclairage avant LED, poignées
ergonomiques, batterie Li-ion,
support de charge mural ou
à poser, indicateur de charge,
garantie 2 ans, 25,2 V.

Turbo aspiration

Energie

A
75
dB(A)

25,9

kWh/an

700
W

MIELE SWING
PARQUET ECOLINE

ROWENTA
RH8829WO

Aspirateur balai filaire, variateur
électronique linéaire 3 positions,
7 niveaux de filtration, filtre Air
Clean, sac Hyclean KK 2,5 l. avec
protection anti-déchirure, sécurité
présence sac, sécurité thermique,
jauge à poussière, brosse
SBD 290-3, brosse parquet
SBB Parkett-3, brosse planchers
SRD20, Classes(1) C/A/D.

Système cyclonique, bac 0,5 l.,
autonomie 45 min, temps
de charge 10 h, indicateur
lumineux du niveau de charge,
tête triangulaire Delta Air Force
Extrême, électrobrosse amovible,
système Easy Clean, batterie
Lithium Ion 7, recharge par
prise jack, 25,2 V.

3 vitesses dont Turbo

Œillet de suspension

€
179,99

dont éco-part 0,50

ROWENTA
RH8870W0

199 €

199 €

€

dont éco-part 0,50€

dont éco-part 0,50€

BOSCH BBH51830

Système cyclonique, bac 0,5 l.,
temps de charge 6 h, indicateur
temps de charge restant, témoin
de charge, tête triangulaire
Delta Vision avec éclairage LED,
électrobrosse amovible, système
Easy Clean, batterie Lithium
Ion 7, recharge par prise jack,
25,2 V.

BOSCH BBH52550

2 vitesses + turbo, autonomie
30 mn, indicateur de nettoyage
du filtre, filtre lavable, bac
poussière 0,9 l., position parking,
charge 6 h, batterie Lithium-ion,
indicateur niveau de batterie,
performance d’un aspirateur
2400 W, 18 V.

2 vitesses + turbo, brosse
motorisée, indicateur de
nettoyage
du filtre, filtre lavable, bac
poussière 0,9 l., position parking,
charge 6 h, batterie Lithium-ion,
indicateur niveau de batterie,
performance d’un aspirateur
2400 W, 25,2 V.

Brosse motorisée

Autonomie 50 mn

Autonomie 65 mn

249 €

dont éco-part 0,50

€

289 €

354 €

dont éco-part 0,50

dont éco-part 0,50€

€

Aspirateur balai lavant

219 €

dont éco-part 0,50€

PHILIPS FC6400/01

Technologie PowerCylone4, filtre 3 couches
lavable, réservoir 0,2 l. pour 50 m2 traités,
autonomie 30 mn, contrôle du flux d’eau,
brosse TriActiv Turbo, 14,4 V.

Associe aspiration et nettoyage à l’eau

Qualité de filtration de l’air/Efficacité d’aspiration sur sols durs/sur tapis et moquettes.

(1)
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Aspirateur robot
€
109,99

239 €

dont éco-part 0,22€

Design spécial coins

Design ultra-plat, hauteur 6 cm

TAURUS 948199000

Rotation à 360°, bac poussière 350 ml.,
autonomie 1 h, 2 brosses latérales, 3 capteurs
anti-chutes (détection des escaliers et des
obstacles), protection autour de l’appareil
pour éviter les rayures, 96 V.

439 €

dont éco-part 0,60€

dont éco-part 0,60€

Programmable sur une semaine

PHILIPS FC8700/01

Système de détection intelligent (12 capteurs),
nettoyage en 2 étapes : balaie puis aspire,
4 modes de nettoyage, passage de seuils
13 mm, capteur de poussière, programmation
24 h, autonomie 80 mn, charge 2 h, retour
automatique à la station d’accueil, protections
souples pour protéger les meubles, 12,8 V.

PHILIPS FC8820/01

Système de détection intelligent (22 capteurs),
6 capteurs infra-rouge, 1 gyroscope,
1 accéléromètre, nettoyage en 3 étapes :
balayage, aspiration et nettoyage avec lingette,
retour automatique à la station d’accueil,
autonomie 120 mn, 2 brosses extra-longues,
14,8 V.

Nettoyeur vapeur

249 €

dont éco-part 0,50€

199 €

dont éco-part 0,50€

Chauffe en 10 mn

Sécurité enfants

ASTORIA NN245A

Nettoyeur vapeur, débit vapeur 100 g/mn, pression 4 bars, autonomie
1 h en nettoyage, chaudière inox 1,3 l. utile, sécurité pressostat,
thermostat sécurité, thermofusible, voyant vapeur prête, voyant fin
eau, accessoires : 1 flexible, 2 rallonges, 1 lance haute pression,
brosses rectangulaires, triangulaire, ronde, spatule, raclette à vitre,
2 chiffonnettes, 1500 W.

ASTORIA NN320A

Pression 4 bars, vapeur réglable 100 g/mn, capacité utile chaudière
1,3 l., chauffe en 10 mn, voyant vapeur prête, commande sur la poignée
du flexible, autonomie 1 h, accessoires : 2 tubes rallonge, brosse sols,
brosse tissus ameublement, lance haute pression, brosse ronde nylon,
raclette vitres, lance coudée, 1600 W.

Nettoyeur haute pression
NILFISK 128470515 E140.3-9 DP X-TRA

Pression 140 bars, débit d’eau 500 l./h, moteur à
induction pompe métal, pistolet ergonomique 360°
avec prolongateur, nettoyeur de terrasse à pression,
buse jet plat/jet rotatif, pulvérisateur mousse, capacité
0,5 l., clipsage accessoires Click & Clean, enrouleur
pour flexible de 9 m, 2100 W.

339 €

dont éco-part 1,50€

Déboucheur de canalisations 8m
et cloche de lavage offerts
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*0,50€ éco-participation inclus.

Balai vapeur
Le balai vapeur est un outil qui expulse de la vapeur sous pression, ce qui rend le nettoyage bien
plus efficace qu’un balai et une serpillère classiques. La vapeur générée désincruste et décrasse en
profondeur des surfaces planes, sans effort, et sans aucun détergent.
Le balai vapeur est composé de deux parties : le réservoir d’eau et le système de chauffage permettent
de porter l’eau à une température adéquate en quelques dizaines de secondes. La tête de nettoyage du
balai vapeur au sol, dont la forme rappelle celui d’un balai ou d’un aspirateur, propulse la vapeur vers
les surfaces à nettoyer.

€
99,99

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,16€

dont éco-part 0,60€

Autonomie 25 mn

Elimine jusqu’à 99,9 %
des microbes et bactéries

SHARK NT244

PHILIPS FC7020/01

100 % écologique, nettoie et désodorise
sans détergent, tête pivotante double face,
tête rectangulaire 2 lingettes microfibre,
tête triangulaire 1 lingette microfibre,
réservoir 45 cl, remplissage du réservoir
à tout moment, rayon d’action 6 m,
1550 W.

€
169,99

€
139,99

Combiné balai et
nettoyeur vapeur portable

Balayage et nettoyage vapeur en simultanée,
capacité vapeur 20 g/mn, température
vapeur >100°C, temps de chauffe < 30 s,
manche télescopique réglable, réservoir d’eau
transparent 450 ml., accessoires : 1 support
pour patins, 2 patins microfibre, 1 brosse
rotative rapide, 1500 W.

SHARK S3901

100 % écologique, nettoie sans détergent, gestion
électronique de la vapeur, 3 débits vapeurs, réservoir
remplissage à tout moment, accessoires balai : tête
rectangulaire + 2 lingettes double face, accessoires
nettoyeur vapeur : tête vapeur triangulaire avec lingette
micro-fibre, brossette de précision, flexible, buse vapeur,
raclette à vitres, accessoires tapis/moquettes, gobelet
de remplissage, rayon d’action 7 m, 1250 W.

Lave-vitre

€
49,99

dont éco-part 0,16

€

Fonction aspiration

ECODROP RVA1200

Raclette multi-micro aspirante, largeur
280 mm, réservoir de récupération d’eau
usée, lingette émeri/microfibre, batterie
Li-Ion, témoin de charge, autonomie
60 mn, 60 dB(A), 580 g.

€
69,99

dont éco-part 0,16€

Double réservoir : eau propre/eau usée

ECODROP RVA1300

Raclette à vitre aspirante avec spray intégré,
largeur 280 mm, fonction pulvérisation/
aspiration à la poignée, lingette abrasive
à double effet (abrasive/microfibre),
autonomie 60 mn, 60 dB, 650 g.
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Aspirette

2 niveaux de filtration

€
39,99

dont éco-part 0,16

€

PHILIPS FC6152/01

ROWENTA AC476901

€
69,99

dont éco-part 0,16€

Filtre lavable

BOSCH BKS4003

Flux d’air cyclonique, bac à poussière 0,5 l.,
autonomie 9-10 mn, charge 16-18 h, manche
ergonomique, accessoires : brosse, suceur plat,
base de charge avec support mural, 3,6 V.

Brosse meuble

€
54,99

Réservoir 300 ml., filtration Bagless, voyant
d'indication de charge, autonomie 10 mn,
support de charge posable ou mural, batteries
Ni-Mh longue durée, accessoires : suceur long
et petite brosse, 6 V.

dont éco-part 0,16

€

Capacité poussière 0,375 l., autonomie 16 mn,
technologie cyclonique, filtre permanent lavable, temps
de charge 15 h, embout télescopique intégré, base de
chargement posable ou support mural, 7,2 V.

€
69,99

Filtres lavables

NILFISK 18450543 HANDY

dont éco-part 0,16€

Conteneur à poussière 0,5 l., interrupteur à position
fixe, autonomie 18 mn, indicateur de charge, support
de charge mural ou à poser, garantie 2 ans,14,4 V.

Nettoyeur tout terrain

249 €

dont éco-part 0,16€

Action sonic, vibrations pour
nettoyer et désincruster

SHARK SD450

Convient à tous les sols : sols durs, parquets,
tapis et moquettes, ultra maniable, pivote à
180°, lumière à l’avant, accessoires : 5 patins,
1 concentré nettoyant moquette (237 ml),
1 concentré nettoyant sols durs (237 ml.),
2 bouteilles vides pour la solution mélangée,
1 support de protection, 96 W.

70

Le guide PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Professionnel

339 €

549 €

dont éco-part 0,60€

dont éco-part 0,60€

20
kPa

20
kPa

48
l/s

60
l/s

1350

1300

Grande capacité 35 l.

Fonctionne avec ou sans sac

W

W

NILFISK 107405160 VL500 35 ERGO

Qualité professionnelle, eau et poussière, double filtration permanente,
cartouche filtrante lavable + filtre eau, chariot avec roues bandage
caoutchouc, rangement des accessoires, accessoires : flexible 1,90 m
avec régulateur de débit, 2 tubes inox, 2 embouchures sols,
1 cartouche filtrante lavable + 1 filtre eau, 1 brosse ronde,
1 embout biseauté. Garantie usage pro 1 an.

NILFISK 107410462 GM80C

Moteur professionnel, eau et poussière, aspiration de particules fines
avec effet cyclonique, aspirateur et souffleur, filtre primaire 2100 cm2
polyester, cuve 12,75 l., sac 9,25 l., accessoires : flexible complet avec
tube télescopique, carter de soufflerie, embout conique et brosse meuble,
embout ventouse et brosse de sol mixte de Luxe, 1 sac poussière.
Garantie 3 ans moteur. Garantie usage pro 1 an.

Cuve eau et poussière
€
86,99

€
179,99

dont éco-part 0,60

dont éco-part 0,60€

€

16,5
kPa
20
kPa

33,6
dm /s

60
l/s

1500

3

W

1200
W

Filtre mixte eau et poussière

NILFISK 18451124 BUDDY II 18

Cuve en polypropylène capacité 18 l., fonction
soufflerie, sac en polyester, brosse mixte eau et
poussière, tube plat biseauté, 2 tubes rallonges
plastique, tube clipsé sur la poignée pour faciliter
le transport, support accessoires, grandes roues
arrière et roues pivotantes, câble électrique 4 m.

Fonction soufflerie, eau, poussière et gravats

ROWENTA RU5053EH

Cuve inox capacité 30 l., sac capacité 17,5 l., filtre
permanent HEPA, kit gros déchets (tête flexible et tube
large), tête d’aspiration eau, suceur fente et brossette
2 en 1, 2 tubes inox, 2 grosses roues, 1500 W.

19699

dont éco-part 0,60€

Prise outils à démarrage automatique

NILFISK 107406601 AERO 21-21 PC

Cuve avec poignée de transport capacité 20 l., sac polyester,
fonction soufflerie, nettoyage semi-automatique du filtre
Push&Clean, accessoires : flexible 2,5 m avec poignée
coudée Ø 32 mm, 2 tubes alu, brosse mixte, 2 accessoires,
rangement câble, flexible et accessoires, 1250 W.

21
kPa
60
l/s
1250
W
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Ce catalogue a une vocation d’information. Sauf erreur d’impression, les caractéristiques des articles ont été relevées sur les catalogues des constructeurs
en vigueur au jour de la parution. Les prix indiqués sont les prix relevés au moment de l’impression du document. Chaque magasin est libre de fixer ses prix
de vente. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stock, certains magasins ne peuvent pas présenter l’ensemble des produits de ce catalogue.
Néanmoins, ils s’engagent à un approvisionnement rapide de ces articles (ou d’un article similaire en cas de rupture chez le fabricant). Conscients de
notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l’application par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes
environnementales selon les critères d’Helsinki. Reproduction même partielle interdite. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
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