
Nettoyeur de sols durs Wet Clean 
Professional T9813
3 en 1: aspirer, essuyer et sécher. Nettoie jusqu'à 100 m2

de sols durs en 30 minutes, système de nettoyage multi-

surfaces, pas de résidus d'eau, fi ltration cyclonique unique 
grâce à la technologie à 2 réservoirs, batterie 32 V Li-Ion 

et 215 W, station de recharge pratique avec fonction 

autonettoyante.

Dimensions (LxHxP): 27 x 114 x 23.5 cm

Machine à café automatique 
ECAM290.81.TB Magnifi ca
EVO Latte Plus
Préparez des boissons personnalisées  à base

de lait et de café avec My Latte, 7 recettes à une 

touche, y compris Espresso, Cappuccino et Long, 

ainsi qu'une mousse de lait crémeuse, dense 

et durable à une température parfaite grâce au 

système automatique LatteCrema et et avec

une grille et une carafe à lait lavables au lave-

vaisselle, ainsi que la fonction carafe Auto-

Clean pour une hygiène maximale.

Poids: 9.6 kg 

Dimensions (LxHxP): 24 x 44 x 36 cm

No art.: 1365643

No art.: 1316859

No art.: 1364783

Accessoires pour poils d'animaux

Classe d’effi  cacité énergétique A 549.–549.–

Aspirateur avec sac RO7473EA 
Silence Force Animal 
Extrêmement silencieux et puissant, niveau 

sonore de 58 dB(A), 450 W, suceur de sol Power 

Air à 2 positions, pour des résultats parfaits 

sur toutes les surfaces, câble d'alimentation 

de 8.4 m et bac à poussière de 4.5 l de volume.

229.–229.–

Bienvenue à la maison

Offres de Printemps 2022

Sac à poussière haute 

fi ltration Hygiène + 
ZR200520

No art.: 1054614 15.90

NouveauNouveau

Mars – Juin

289.–289.–

NouveauNouveau

NouveauNouveau



Presse-agrumes 
B04205 Steel Line
Conception en acier inoxydable de haute

qualité, deux cônes de pressage pour les

petits et grands agrumes, moteur puissant

mais silencieux, couvercle à pousser 

pour presser avec un minimum d'eff ort,
accessoires allant au lave-vaisselle.

Grille-pain Iconic Line Blanc
Le grille-pain au design primé avec 4 fonctions: 

griller, réchauff er, décongeler, bagel. 
Il dispose d'un système de levage supplé-

mentaire pour faciliter l'enlèvement 

des petites tranches, d'un boîtier 

robuste en acier inoxydable et d'un 

tiroir à miettes amovible. Le grille-

pain Novis T2 est le compagnon

idéal et adaptable pour un petit-

déjeuner sans problème. 

Grille-pain Steel Line B02604 
La série Steel Line en aspect acier inoxydable impressionne

par ses formes de base claires, ses détails raffi  nés et ses 
performances puissantes. Comme le grille-pain de 

1000 watts, avec affi  chage numérique, 9 niveaux 
de brunissement, compte à rebours à LED 

et tiroir ramasse-miettes pratique. Il se

distingue dans n'importe quelle cuisine. 

No art.: 1330854

Disponible également: No art.: 1197465
Bouilloire Steel Line B02133, 39.90

Disponible également: No art.: 1366041
Bouilloire Iconic Line Blanc, 139.–

Disponible également:
No art.: 1365603, Blanc

Pour des fruits entiers59.9059.90

44.9044.90

Pour bien commencer
la journée

No art.: 1366042No art.: 1197466

Centrifugeuse MJ-L700KXE 
Slow Juicer
Avec une ouverture de 75 mm, il peut con-

tenir des pommes, poires, kiwis ou autres 
fruits entiers. Le pressage lent permet de 

conserver davantage de nutriments et toute 

la saveur. En plus de l'insert à jus pour de 

délicieux jus frais, le MJ-L700 est également 

livré avec un insert pour les ingrédients 

congelés pour les desserts comme les 

sorbets ou les

yaourts glacés.

Mixeur sur socle
Mix'n'Joy black
Préparez de délicieux smoothies rapidement et

facilement avec le mixeur Mix'n'Joy, avec un 

fonctionnement simple pour mixer, mélanger et 

réduire en purée, ainsi qu'un gobelet en verre 

de haute qualité au style rétro, avec deux 

couvercles, un gobelet à poignée (500 ml), 

une bouteille (Tritan, 600 ml) pour vos

 sorties et aussi facile à nettoyer, le go-

belet à poignée, la bouteille et le cou-

vercle vont au lave-vaisselle.

No art.: 1248822

No art.: 1365604No art.: 1330853

119.–119.–

Cuiseur d'œufs B02127 Steel Line
Plateau à œufs amovible pour 1 à 7 œufs, plateau de cuisson en acier inoxydable, 

tasse à mesurer avec ramasse-œufs, couvercle transparent, degré de dureté régla-

ble par bouton tournant, signal sonore de fi n de cuisson, arrêt automatique.

44.9044.90

249.–249.–

59.90 59.90 



Mini bouilloire
KLF05CREU
0.8L Créme 50's Style
Mini-bouilloire dans le style des années 

50 avec une capacité de 0,8l, une puissance 

de 1400 watts, un socle à 360 degrés, des 

pieds antidérapants, un enrouleur de câble, 

un fi ltre anticalcaire, un indicateur de niveau 
d'eau et, en plus, un arrêt de sécurité auto-

matique en cas de manque d'eau. 

Mixeur plongeant sans fi l
B04117
Mixeur plongeant sans fi l pour réduire en purée, 
hacher, battre et trancher. Grâce à la batterie re-

chargeable Li-Ion, pleine puissance sans câble gênant. 

Une charge de batterie suffi  t pour environ 20 min.
à la vitesse maximale. Réglage de la vitesse en con-

tinu, réglage de 3 angles de travail diff érents – 
confort parfait pour chaque accessoire: mixeur 

plongeant, bol de mixage (700 ml), multi-hachoir

(700 ml), fouet. Support inclus pour poser le mixeur.

Mixeur à main MFQ4075DE
Le mixeur plongeant design pour exigences

particulières est le vainqueur du test* de la 

Stiftung Warentest (Test 12/2020) dans 

la catégorie mixeur plongeant avec

accessoire à purée. Le puissant moteur

de 550 watts, les cinq niveaux de 

vitesse plus le bouton turbo et 

le fouet en acier inoxydable

FineCreamer garantissent

d'excellents résultats.

Accessoires: No art.: 1220852
Minuterie de cuisine Xavax «Touch», 
numérique, argentée/noire 17.90

Accessoires: No art.: 1237468
Xavax Balance numérique «Jewel», 19.90

No art.: 0847073 couvre-plats pour 
micro-ondes Xavax «S-Capo», 5.90

No art.: 1293909 Ensemble de plats
pour micro-ondes Xavax, 2 pièces 19.90

149.–149.– 89.90 89.90 

99.9099.90

No art.: 1335987, Créme No art.: 1357161

No art.: 823976

Four à micro-ondes R270S
Le micro-ondes pose libre pour une cuisson polyvalente et rapide, grâce à l'espace 

de cuisson de 20 l, idéal pour réchauff er les soupes, les tourtes et les pommes de 
terre en robe des champs, plus 10 niveaux avec une puissance allant jusqu'à 800 W, 

des programmes de menus automatiques, une sécurité enfants et une commande 

tactile panneau. 

Dimensions (LxHxP): 45.2 x 26.2 x 34.2 cm 

No art.: 1187131

No art.: 797074 No art.: 1333408

Crêpière PY558816 Crep'Party
Dégustez de délicieuses crêpes et galettes en famille ou entre amis avec la crêpière 

Tefal Crep'Party pour six personnes. Crep'Party est équipé du Thermo-Spot® de 

Tefal, qui indique quand la température de départ idéale est atteinte, et dispose 

d'un revêtement antiadhésif Prometal. Les accessoires, six spatules et une louche, 

peuvent être rangés sous l'appareil.

SW857D12
Snack Collection avec plaques 
pour gaufrette + panini
Que ce soit pour un en-cas rapide, un petit dîner à deux

ou une ronde de pâtisseries avec de nombreux invités, 

il y a toujours un jeu de plaques adapté dans

la Snack Collection de Tefal, pour les 

gaufres, les sandwichs ou les paninis. 

Des résultats toujours savoureux et 

un nettoyage rapide et facile, grâce 

aux plaques amovibles à revêtement 

antiadhésif, compatibles avec le

lave-vaisselle. 

64.9064.90 99.9099.90

119.–119.–* partagé avec un autre appareil 

Disponible également: 
No art.: 1335988, Bleu pastel, 149.–

Même style Grille-pain 2 fentes

No art.: 846991, Créme, 179.–
No art.: 846991, Bleu pastel, 179.–



Machine à espresso
XN741BCH
Nespresso® Citiz Silver
Intuitif, compact et convivial.

Les 2 boutons de sélection pour 

espresso ou lungo peuvent être

programmés rapidement et 

facilement. Avec arrêt automa-

tique et chauff age rapide en
25 secondes. 

Machine à espresso
XN8908CH Nespresso® Atelier
Avec Nespresso Atelier, vous êtes l'artisan de vos 

propres recettes de café et de lait, du cappuccino

au fl at white en passant par le latte macchiato ou
encore le moka aux pépites de chocolat. La machine

est votre établi personnel avec une technologie qui 

vous permet de faire mousser n'importe quel type 

de lait, ou les alternatives à base de plantes, directe-

ment dans votre tasse. Ensuite, lors des chaudes

journées d'été, détendez-vous avec une recette

de crème glacée, grâce à la possibilité de produire 

également de la mousse 

de lait froide. 

299.–299.–

Intensément 
suisse

No art.: 1316373

No art.: 1365997

Machine à espresso
XN9108CH Nespresso®

Vertuo Next Premium 
Qu'il s'agisse de café, d'espresso ou de 

Gran Lungo. La machine à café Nespresso 

Vertuo Next Premium de KRUPS propose

toute la gamme des cafés – et tout cela en

appuyant sur un seul bouton. Technologie

à centrifusion: la machine lit le code-barres

sur la capsule, démarre automatiquement 

le processus de préparation et adapte 

elle-même les réglages en fonction 

du type de café.

Machine à espresso
XN3045CH
Nespresso® Pixie Red
Le modèle Pixie de KRUPS se distingue par

son design élégant et sa taille compacte qui

lui permettent de trouver sa place dans 

toutes les cuisines.  Facile à utiliser avec

seulement deux boutons. Son grand réser-

voir d'eau est équipé d'un voyant lumineux

qui avertit lorsque le réservoir est presque 

vide. La Pixie – compacte, rapide et élégante, 

pour un moment Nespresso à la maison. 

Filtre à eau de table pichet
Vida 2.6 litre
Man. Timer + 12 MMW Filt.
Grâce à la technologie de fi ltration unique de 
BWT, votre eau du robinet devient la meilleure eau 

minéralisée au magnésium. L'eau locale du robinet 

est débarrassée des substances odorantes et 

gustatives gênantes telles que le chlore, le plomb 

ou le cuivre. La teneur en calcaire est réduite et 

simultanément enrichie en magnésium,

un minéral précieux, 

sous forme d'ions.

Filtre à eau de table pichet 
Pingouin rose 2x magnésium
Le pichet a un volume de 1.5 litre d'eau fi ltrée. La
carafe fi ltrante avec un maniement ergonomique 
optimal. Avec indicateur électronique de change-

ment – vous ne manquerez donc jamais le bon

moment pour changer votre cartouche fi ltrante. 
Un produit européen de qualité de BWT, naturel-

lement sans BPA – pour plus de durabilité. 

Avec 2 cartouches de magnésium.

Plus de magnésium –

plus de goût –

plus de puissance !

No art.: 1365951

No art.: 1274550

No art.: 1310456

No art.: 1365761

Combinaison: 

No art.: 630859
Porte-capsules à café 
«Donatore» pour Nespresso, 36 capsules, 19.90

Combinaison:

No art.: 1333183
3x minéraux zinc + magnésium, 34.90

Combinaison:

No art.: 698661
3x magnésium minéralisé, 29.90

Système à une touche 
Moussage automatique 

Tout le savoir-faire 

de Nespresso, dans un style rétro-moderne

79.9039.90

*Plus d'information sur la promotion Nespresso sur:

www.ep-online.ch/de/nespresso-kaff ee-2022

Toutes les machines à café sont livrées sans verres/tasses.

Avec 2 cartouches de magnésium.

39.9039.90
Incl.

simultanément enrichie en magnésium,

Incl.

90.–
DE CAFÉ OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

OFFE
à l’achat d’une machine 

OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

TSà l’achat d’une machine Nespresso*

90.–
DE CAFÉ OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

OFFE
à l’achat d’une machine 

OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

TSà l’achat d’une machine Nespresso*

90.–
DE CAFÉ OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

OFFE
à l’achat d’une machine 

OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

TSà l’achat d’une machine Nespresso*

90.–
DE CAFÉ OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

OFFE
à l’achat d’une machine 

OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

TSà l’achat d’une machine Nespresso*

90.–
DE CAFÉ OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

OFFE
à l’achat d’une machine 

OFFERTSà l’achat d’une machine Nespress

TSà l’achat d’une machine Nespresso*

119.–119.–119.–119.–

139.–139.–



Machine à café automatique
B03905 Finessa Milk
La machine à café entièrement automatique

la plus compacte et la plus économe en énergie 

avec buse de lait pour espresso, double espres-

so, café crème, cappuccino et latte macchiato

et café américain, avec la Finessa Milk un ama-

teur de café n'aura rien d'autre à souhaiter.

Mais il ne s'agit pas seulement de la qualité du 

café, c'est aussi la machine à lait instantané la 

plus compacte (seulement 18 cm de large) et 

la plus économe en énergie du marché. Une 

utilisation simple et intuitive, un éclairage

attrayant de la tasse et 3 modes de fonc-

tionnement diff érents complètent 
la machine. 

Machines à espresso DO720K
Machine à café à porte-fi ltre
Devenez un véritable barista à domicile et im-

pressionnez avec les préparations de café les

plus délicieuses avec une touche personnelle, 

grâce aux techniques de préparation du café 

avancées pour un espresso parfait et à la machine 

bean-to-cup pour des créations de café sans limites: 

espresso, lungo, americano, thé, cappuccino, latte et 

en plus le choix entre 1 ou 2 tasses, la taille peut être 

adaptée individuellement.

Machines à espresso EC9665.M
Machine à café à porte-fi ltre
Expérience barista haut de gamme pour

les amateurs de café grâce au contrôle 

barista, avec technologie de broyage par 

capteur pour des résultats de broyage 

uniformes, contrôle actif de la températu-

re pendant l'infusion et 2 options de 

mousse de lait : automatique pour le con-

fort, manuel pour l'expérience barista 

et il dispose de 6 recettes prédéfi nies pour
une tasse optimale. en quelques minutes. 

749.–749.– 1299.–1299.–

1399.–1399.–

399.–399.– 499.–499.–

Pour des expériences
de café spéciales

No art.: 1217281

No art.: 1340207

Machine à café
automatique TP507DX4
Avec oneTouch DoubleCup pour deux 

tasses en même temps. Avec l'écran 

Coff eeSelect. Mousse de lait parfaite et 
autoMilk Clean. Réservoir d'eau de 

1.7 L, bec verseur réglable en hauteur, 

récipient à grains de 270 g, 

préchauff age actif des tasses.

Machine à café automatique
222100 
Avanza Titan-Noir
«Easy Cappuccinatore» pour une mousse 

de lait de rêve préparée en toute simplici-

té, débit d'eau réglable en continu, fon-

ction 2 tasses, touche de service, écran à 

symboles LED, écoulement de café régla-

ble en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité

du café réglable sur trois niveaux, fonc-

tions d'économie d'énergie avec interrupt-

eur 0 watt, réservoir d'eau amovible de 

1.5 l, programme automatique de rinçage, 

de nettoyage et de détartrage et puissance 

maximale de 1'450 watts. 

Dimensions (LxHxP): 20 x 32.5 x 45.5 cm

Machine à café 
automatique
ECAM 610.75.MB 
Prima Donna Soul
La Primadonna Soul sait ce que veulent les grains

de café. La technologie Bean-Adapt adapte automa-

tiquement tous les paramètres de préparation, le

système LatteCrema assure une mousse de lait 

veloutée, pour des moments de café 

parfaits, avec la Bean Adapt 

Technology, le système Latte

Crema, ainsi que 21 boissons

sur simple pression d'une 

touche et, en plus, utilisable

avec l'application Coff ee Link. 

No art.: 1272366

No art.: 1365709

No art.: 1277454

No art.: 1364782

Combinaison: No art.: 1276577 Boîte 
en acier inoxydable Xavax pour 1 kg de
café en grains, avec tasse à mesurer, 39.90
No art.: 667076 Mousseur à lait Xavax, 9.90

Classe d’effi  cacité énergétique B

Combinaison:

No art.: 1276810 Gobelet isotherme
Xavax «Offi  ce», 270 ml, gris, 12.90

Classe d’effi  cacité énergétique A

Home Connect (contrôle possible via 

smartphone ou tablettes)

Classe d’effi  cacité énergétique A Classe d’effi  cacité énergétique A 

349.–349.–
Toutes les machines à café sont livrées sans verres/tasses.

Classe d’effi  cacité énergétique A+ Classe d’effi  cacité énergétique A 



Robot de cuisine MUM58420
Ce robot de cuisine garantit des résultats parfaits, grâce

au moteur de 1'000 watts de Bosch. Le bol en acier 

inoxydable de haute qualité d'une capacité de 3.9 L 

convient sans problème aussi bien pour les petites 

quantités que pour 2.7 kg de pâte à gâteau et 1.9 kg

de pâte levée. Pour que tous les ingrédients soient

bien et facilement mélangés, le 3D PlanetaryMixing 

ainsi que les 7 niveaux de vitesse assurent un

mélange parfait.

Robot de cuisine  
KVL85.704SI Titanium
Le chef qui pèse. Avec pesée intégrée,

fonction minuterie, +25 accessoires en
option, bras mélangeur LightLift et un

moteur de 1'200 W. Titanium Chef 

Baker XL – le meilleur robot de cuisine

pour les pâtissiers amateurs. Gagnez 

du temps grâce à la balance intégrée,

la fonction minuterie et les 

deux bols mélangeurs.

299.–299.–

1199.–1199.– 119.–119.–

999.–999.–

Pour plus de plaisir
dans la cuisine

No art.: 1365414No art.: 1083953

Robot de cuisine  
KWL90.594SI Pattisier
Le chef qui pèse et chauffe, avec un moteur
de 1'400 watts, chauffage dans le bol, pesée 
intégrée, écran tactile couleur intuitif, 

éclairage intérieur du bol de mixage et 2

bols de mixage sont inclus dans l’emballage. 

Titanium Chef Patissier – le meilleur appareil 

de cuisine pour les boulangers.

Machine à pain SD-YR2550SXA
Du pain maison frais, délicieux et facile à faire avec la

machine à pain SD-YR2550 avec distributeur de levure 

et de noix de sultanine, 31 programmes pour des 

cuissons variées et 4 programmes pour le pain sans 

gluten, les gâteaux, les pâtes et la pâte à pizza.

Robot de cuisine  
KM3892 Foodprocessor
Le SEVERIN KM 3892 offre une multitude de fonctions et
peut ainsi vous décharger d'une grande partie du travail 

en cuisine. Le puissant moteur de 1'200 watts traite même

les ingrédients de cuisson les plus durs. Vous pouvez choi-

sir entre 2 vitesses préréglées et adapter l'intensité du 

mixage ou du pétrissage à vos besoins culinaires.

No art.: 1365413

No art.: 1343803

No art.: 1330909

No art.: 1148260

Combinaison:

No art.: 1058485Couvre-plats
pour micro-ondes Xavax «M-Capo» 6.90249.–249.– 199.–199.–

Four à micro-ondes NN-GD38HSWPG
Four à micro-ondes combiné 23l avec fonction vapeur turbo Steam+ et le Steam+Pot 
spécial pour cuire à la vapeur, mijoter, griller de manière croustillante et griller

à la vapeur. Technologie Inverter pour un contrôle précis des micro-ondes, 17 pro-

grammes automatiques (8 avec la fonction vapeur turbo Steam+) et 3 niveaux
de puissance du gril (Quartz). 

Plateau tournant 

de 28.5 cm.



Gril électrique BBQ Grill X-800
La qualité parfaite d'un steakhouse, en 

quelques minutes seulement avec le BBQ 

Grill X-800. Vous pouvez griller avec une 

chaleur supérieure de 800 degrés pour des 

croûtes particulièrement croustillantes,

2'200 watts, deux bacs d'égouttage amo-

vibles, une pierre à pizza et une pelle à 

pizza et surtout, il convient sans problème

pour l'intérieur et l'extérieur grâce à son 

boîtier métallique de haute qualité, revêtu 

par poudre et au design élégant.

Dimensions (LxHxP): 36 x 39.5 x 39 cm

Friteuse B02200
2.5 litres Fry 2
La friteuse Fry 2 vous permet de réaliser

en un rien de temps des frites croustil-

lantes, des chaussons aux pommes et 

bien d'autres choses encore. En acier 

inoxydable, 800 g max d'aliments à frire 
et sélection continue de la température 

de 150 à 190 degrés. En outre, facile à 

nettoyer, car entièrement démontable.

Friteuse AM3140CH
Super Uno 
Déguster des plats frits irrésistiblement 

croustillants dans le confort de sa maison et 

plus facilement que jamais, grâce à la friteuse

électrique Super Uno de Moulinex. Elle peut

accueillir jusqu'à six personnes et a une capacité

de 1.5 kg. De plus, la friteuse est équipée d'un

fi ltre anti-odeur amovible contre les odeurs 
fortes et dispose de pièces amovibles qui 

passent au lave-vaisselle.

279.–279.– 149.–149.–

449.–449.–

69.9069.90 109.–109.–
No art.: 1365998No art.: 491446

No art.: 1342485

Friteuse à air chaud V9708CH 
ActiFry Genius XL 2 en 1
L'ActiFry Genius XL 2in1 est la seule friteuse qui 

permet de préparer un repas complet en une 

seule fois, avec peu ou pas d'huile. Préparez 

des frites merveilleusement croustillantes 

et, en même temps, des steaks juteux. 

Technologie Dual-Motion: combinaison d'air 

chaud et de brassage automatique et délicat. 

9 réglages préprogrammés et pour jusqu'à

8 personnes.

Gril électrique B02307
Chauff e jusqu'à 800 °C en seulement trois minutes. Une 

viande parfaitement grillée: une croûte croustillante et

un intérieur juteux et tendre. Fonctionnement électri-

que, pas de frais de gaz supplémentaires. Réglages de

température de 200 à 850 °C. Comprend une grille en
acier inoxydable avec poignée et un plateau de récupé-

ration des graisses et de cuisson. Dimensions (LxHxP):

38 x 39.5 x 38 cm

Gril de contact GC712D12CH
OptiGrill+
Avec six programmes automatiques et un mode manuel,

l'innovant OptiGrill+ off re des possibilités de préparation
illimitées pour la viande, le poisson et les légumes. 

Grâce à la technologie «Automatic 

Sensor Cooking», l'OptiGrill+ 
mesure l'épaisseur de l'aliment à 

griller et adapte automatiquement

la température. Des signaux 

optiques et acoustiques informent

dès que le degré de cuisson souhaité 

est atteint. 

No art.: 1347997

No art.: 1370256

No art.: 1090363

Le plaisir de la viande comme au steakhouse 379.–379.–

Disponible également:
AH9600CH ACTIFRY 

GENIUS XL Noir-Blanc

No art.: 1198615  239.–



Gril à barbecue 
BQ-28822 
1500 watts
Le BQ2822CH de Tristar est équipé d’une plaque 

de cuisson en aluminium divisée en deux surfaces 

de cuisson. Elle est aplatie à 1/3 et rainurée à 2/3 de 

sorte que vous pouvez préparer n’importe quelle 

grillade. Sa puissance de 1'500 watts vous garantit 

une préparation rapide.

Dimensions avec support (LxHxP): 51 x 98 x 43 cm

Dimensions sans support (LxHxP): 51 x 28 x 43 cm

Barbecue à gaz Excel 200
Grâce aux pierres de lave, plus jamais

de viande brûlée. Le produit naturel est

poreux et absorbe le jus de viande, 

ce qui évite un développement excessif 

de fumée/fl ammes. Équipement:
brûleur aluminisé, 2 régulateurs, 

allumage piézoélectrique, capot 

d'une seule pièce avec poignée design, 

grille de maintien au chaud.

Surface de cuisson: 50 x 38 cm

Dimensions du gril: 120 x 103 x 55 cm

129.–129.–

1099.–1099.–

499.–499.–

249.–249.–

349.–349.–

159.–159.–

Tout pour 
le maître du gril

No art.: 1205120

Gril à pellets Pro 575
Le gril à pellets de Traeger est facile à utiliser

et off re 6 fonctions de gril diff érentes (rôtir, 
fumer, cuire, rôtir à l'étouff ée, griller) dans 
une plage de température de 75° à 230° C. 
Avec mode de maintien au chaud et sonde à 

viande numérique pour des mesures précises 

de la température à cœur.

Surface de cuisson: 56 x 48 cm + 56 x 18 cm
Dimensions du gril (HxLxP): 135 x 104 x 69 cm

Poids: 55.8 kg

Barbecue à gaz
OHM-BBQ-3050PRO 
Barbecue avec tablettes pliantes et

roulettes. Surface de cuisson: 

82 x 42 cm.

3 KW par brûleur,

2.5 KW par brûleur latéral.

Régulateur et tuyau fournis.

Dimensions du gril (HxLxP): 

112 x 57 x 144 cm

Barbecue à gaz 
OHM-BBQ-3250SB
Le barbecue à gaz Ohmex avec 3 brûleurs

principaux et un brûleur latéral, ainsi qu'une 

surface de cuisson de 60 x 42 cm, 

une grille de 60 x 12 cm, en acier

inoxydable, régulateur et tuyau inclus, 

avec ouvre-bouteille, allumage auto-

matique et un thermomètre sur le 

couvercle ainsi que des boutons de 

contrôle ABS. 

Dimensions du gril (HxLxP): 

100 x 57 x 122 cm

Gril électrique PG8124
La technique de barbecue du futur,

l'acier inoxydable, l'aluminium et le 

plastique renforcé de fi bres de verre – le 
«PG8124» stylé est idéal pour les barbe-

cues sur le balcon ou les grillades spon-

tanées dans le voisinage. Compact, chic 

et assez chaud avec ses 350 degrés.

Dimensions (sans support): 62 x 25 x 42 cm

Dimensions (avec support): 62 x 91 x 50 cm

No art.: 1366036

No art.: 1286703No art.: 1366833

No art.: 1330912

Combinaison: No art.: 1084407
Thermomètre numérique Xavax avec
minuterie, capteur à câble, 22.90

Combinaison: No art.: 1277086 
Thermomètre numérique avec
minuterie, capteur sans fi l 2 sondes, 39.90

Aussi possible comme gril de table

Combinaison:

No art.: 1366038
Couverture pour Pro 575, 99.90

No art.: 1366037 Granulés de bois 
dur FSC Signature Blend 9 kg, 39.90

Combinaison: No art.: 1366834
Couverture du barbecue, 59.90

No art.: 497199

NouveauNouveau
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Aspirateur balai sans fi l 4 en 1
(avec batterie interchangeable)
BHFEV1825CP-QW
Aspirateur à manche sans fi l 4 en 1 «animal 
domestique».  Utilisable comme aspirateur à manche, 

aspirateur à main avec tube de rallonge, avec suceur 

de sol ou simplement comme aspirateur à main pour 

nettoyer rapidement, simplement et effi  cacement 
les sols, les escaliers, le plafond et bien d'autres 

choses encore.

Aspirateur balai à batterie
BLH86PET1 red
Flexibilité maximale: aspiration sans fi l illimitée, 
même sur les tissus et dans les coins, grâce au kit 

d'accessoires amovible. Batterie durable et puissante, 

autonomie extra longue et temps de charge court. 

Stable sur lui-même pour se tenir facilement debout

pendant l'utilisation. Idéal pour les propriétaires 

d'animaux et pour tous les types de sols grâce à la 

brosse ProAnimal.

249.–249.– 333.–333.–

379.–379.– 499.–499.–

Experts en 
entretien des sols

No art.: 1307128No art.: 1363631

Aspirateur balai à batterie
RH9890WO X-Force 11.60 AQUA
Aspirateur à main avec poignée et avec fonction de nettoyage,

grande puissance d'aspiration, écran intelligent avec indicateur 

de contrôle, durée de fonctionnement de 45 min, embout LED, 

fi ltre EPA, idéal contre les poils d'animaux.

Aspirateur balai à batterie
X30 Pro R50200
Aspirateur à main avec poignée avec fonction de 

essuyage du sol, ligne d'aspiration haute, écran OLED 

avec indicateur de contrôle, jusqu'à 70 min. d'auton-

omie, temps de charge de 2.5 h, réservoir à poussière 

de 0.55 l, lampe témoin LED, brosse pour canapé, fi ltre 
HEPA, réservoir d'eau (160 ml) avec chiff on microfi bre, 
brosse pour animaux avec tube d'extension, APP.

No art.: 1316738 No art.: 1367280

No art.: 1132676

Aspirateur à main sans fi l
Wet&Dry KR-2176
Aspirateur pratique doté d'un puissant moteur de 

7.2 V, idéal pour l'aspiration humide et sèche.

Équipé d'un réservoir à poussière et d'un fi ltre faciles 
à nettoyer. Il dispose également d'une batterie NiMH 

longue durée.

39.9039.90 99.9099.90 139.–139.–
No art.: 1318341

Aspirateur à main sans fi l
AC9736WO  X-Touch
L'aspirateur à main Rowenta 

X-Touch allie une technologie

de pointe à une puissance 

d'aspiration impressionnante 

dans un boîtier étonnamment 

compact. La station de charge

permet à l'aspirateur à main 

d'être chargé et prêt à

l'emploi à tout moment,

et son poids de seule-

ment 0.6 kg en fait le

parfait compagnon de

la maison.

No art.: 1308035

Aspirateur à main sans fi l
BHHV520BFP-QW
Le Pet Hair Dustbuster pour poils d'animaux dispose

d'une brosse à poils d'animaux qui élimine 

facilement et rapidement les poils d'ani-

maux, les aliments pour animaux et la 

saleté, ce qui le rend idéal pour les pro-

priétaires d'animaux domestiques. 

Grâce à l'embout extensible, il est 

possible de nettoyer les endroits 

plus hauts ou plus étroits, 

de sorte qu'aucune 

tache ne reste sale.

Liberté sans fi l jusqu'à 72 minutes

Nettoyer et aspirer les sols 

NouveauNouveau



Balai à vapeur de 1600 W
y compris les chiff ons de rechange et
le planeur de tapis
Le balai vapeur vous permet de nettoyer votre maison sans 

produits chimiques, car la vapeur produite tue 99.9 % de toutes 

les bactéries et de tous les germes, laissant une maison propre 

et aseptisée. Il est donc parfait pour les propriétaires d'animaux 

de compagnie ou les familles avec de jeunes enfants.

Balai vapeur 1600 W avec appareil à vapeur 
manuel, y compris 17 accessoires   
Le balai vapeur vous permet de nettoyer votre maison sans 

produits chimiques, car la vapeur produite tue 99.9 % 

de toutes les bactéries et de tous les germes, laissant une 

maison propre et aseptisée. Il est donc parfait pour les 

propriétaires d'animaux de compagnie ou les familles 

avec de jeunes enfants.

Laveuse de sol à aspiration
sans fi l Regulus 
Acqua Power Vac (119148)
Aspirer et essuyer en un seul appareil! 

Facile à utiliser grâce à son design fi n et 
maniable. Arrivée d'eau réglable par simple

pression sur un bouton. 2 niveaux de 

nettoyage. Réservoir d'eau amovible. 

Élimine jusqu'à 99.99%! 
Fonction autonettoyante.

139.–139.–

179.–179.–

379.–379.–

299.–299.–

249.–249.–

229.–229.–
No art.: 1367213

Aspirateur avec sac
Classic C1 Space Grey 
Aspirateur de sol avec sac à haute puissance

d'aspiration pour aspirer en profondeur, avec 

une puissance d'aspiration de 800 watts, buse 

de sol universelle, système de verrouillage 

pratique, de plus l'aspirateur est particu-

lièrement léger, 5.8 kg avec les accessoires

d'aspiration et vous pouvez aspirer sans 

eff ort grâce à la plus grande surface sur 
une portée de 9 m. 

Aspirateur sans sac 
Boost CX1 Cat&Dog 
Aspirateur sans sac pour les plus hautes exigences d'hygiène 

dans un design compact, reste sur la bonne voie grâce à 

TrackDrive, il a une performance de nettoyage puissante 

grâce à la technologie Vortex, plus une hygiène de

l'air maximale grâce au fi ltre HEPA AirClean, avec 
une turbo-brosse supplémentaire idéale pour 

tous les amoureux des animaux et l'aspirateur 

a un réglage en hauteur particu-

lièrement confortable grâce au

tuyau télescopique confort.

Aspirateur au sol 
RO7690EA sans sac
Silence Force Cyclonic
Performance et confort absolus, avec tous les avan-

tages d'un aspirateur silencieux de seulement 65 dB.

Cet aspirateur sans sac est équipé d'un tout nouveau 

suceur de sol POWER AIR très effi  cace à 2 positions 
et assure des résultats d'aspiration parfaits sur 

toutes les surfaces, des sols durs aux tapis à poils 

bas et hauts. Grâce à ses accessoires pratiques, 

il est parfait pour les propriétaires d'animaux.

No art.: 1366858

No art.: 1366859No art.: 1318350

No art.: 1367214

Combinaison:

No art.: 1370167 Jeu d'accessoires, 44.90

No art.: 1279989

Pour
une maison 
propre

Sac à poussière 

HyClean 3D Effi  ciency G/N 

No art.: 823042

17.90

NouveauNouveau NouveauNouveau



479.–479.–

999.–999.–249.–249.–

39.9039.9099.9099.90

Robot aspirateur
iRobot Roomba j7+
Le robot aspirateur Roomba j7+ nettoie des sols entiers et
de grandes surfaces de votre maison avec une puissance 

d'aspiration 10 fois supérieure. Il détecte et

évite les obstacles tels que les chaussures, 

les chaussettes et les câbles de recharge. 

Le j7+ vide automatiquement la saleté dans
la station d'aspiration automatique Clean 

Base®, de sorte que l'aspiration

se fait toute seule pendant 

des mois. Fourni sans

smartphone.

Station à repasser à vapeur
GV9533
Technologie de chaudière à haute pression, système anti-calcaire, 

système anti-goutte, émission de vapeur continu jusqu'à 140 g/

min et jet de vapeur extra-fort de 500 g/min, jusqu'à 7.5 bars, 

réservoir d'eau amovible.

Fer à repasser à vapeur
Texstyle 7 TS775ETP
Le fer à repasser le plus performant de Braun grâce à sa puissance de 2'400 watts, 

sa pointe de précision, son arrêt automatique, son réservoir d'eau de 400 ml, sa 

poignée ouverte ergonomique, sa protection des textiles et sa semelle revêtue 

EloxalPlus pour une glisse optimale. Mettre fi n aux plis obstinés: 
Le fer à vapeur TexStyle 7 off re 60 % de vapeur 
en plus* et une puissance élevée pour les

travaux de repassage les plus exigeants. 

No art.: 1367216No art.: 1288949

No art.: 

Robot aspirateur 
MD19700/1304095
Robot aspirateur MD19700 blanc avec télécommande,

une autonomie de 110 min. pour 360 min. de charge, 

une capacité de 500 ml, 6 modes de nettoyage, retour 

automatique à la station de charge, des brosses 

latérales puissantes et de nombreux accessoires. 

Robot aspirateur 
Blueboot XTREME avec fonction 
d'essuyage et laser à 360 degrés
Un robot aspirateur qui fait le travail à votre place grâce 

aux caractéristiques fortes suivantes: La navigation 

gyroscopique permet de nettoyer en un mouvement de 

zigzag effi  cace et précis, l'aspiration puissante jusqu'à 
1'800 Pa, la batterie de 2'500 mAh et le grand bac à 

poussière de 600 ML. Le robot peut être commandé par 

une application Bluebot ou par commande vocale 

avec Ok Google ou Alexa.

Robot laveur
iRobot Braava jet m6 
Le robot laveur Braava Jet m6 essuie des étages entiers

et de grandes surfaces de votre maison, à l'eau ou à 

sec. L'application iRobot Home permet de favoriser les 

modèles de nettoyage et de défi nir des zones de blocage 
et de nettoyage. Il peut être couplé au Roomba, de sorte 

qu'il commence automatiquement à nettoyer dès que 

le Roomba a terminé son travail. Contenu de la livraison 

sans smartphone. 

No art.: 1366389 No art.: 1367049 No art.: 1265392

*par rapport aux fers à repasser Braun TS 3

Extrêmement effi  cace. Jour après jour.

Fer à repasser à vapeur 
2200 W ST-8143
Fer à repasser à vapeur facile à utiliser avec un fort débit de vapeur de 85 g/min,

ce qui permet de faire disparaître les plis les plus tenaces. Équipé d'un système 
anti-goutte et anti-calcaire et d'une semelle en céramique durable.

No art.: 1245281

NouveauNouveau
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Purifi cateur d'air 
MD10171/1173536
Le purifi cateur d'air débarrasse l'air ambiant des
substances nocives et des odeurs désagréables 

grâce à son système de fi ltration sophistiqué, fi ltre 
HEPA, fi ltre au carbone intégré, pour une pièce 
de 52 m², avec les fonctions suivantes: affi  chage
de la qualité de l'air, fonction minuterie jusqu'à 

8 h, fonction sommeil. Il dispose de 

3 vitesses de ventilation, d'un 

panneau de commande tactile, 

d'une commande par app 

et d'une commande par touches.

Purifi cateur d'air
HPA830WE4 
Honeywell HPA830WE, un purifi cateur d'air
rond et élégant avec capteur de qualité de 

l'air et compartiment à arômes pour une pièce

de 18 m2. Tour design avec purifi cateur d'air 
True HEPA, excellente performance, capte 

jusqu'à 99,97% de toutes les particules micro-

scopiques comme les moisissures, les spores, 

le pollen, la poussière, la fumée et les poils 

d'animaux. 

Purifi cateur d'air combiné
Vertigo
3 niveaux de fi ltration, une lampe UV germicide 
et un design de tour super compact qui n'empêche 

pas la distribution correcte de l'air dans la pièce, 

garantie par la base pivotante à 80°. Vertigo est le 
purifi cateur d'air qui va au-delà de la purifi cation, 
car il refroidit ou réchauff e l'air pour garantir
le meilleur confort climatique en toute saison.

Purifi cateur d'air combiné
Futura
L'humidifi cateur Futura est inclinable manuellement
jusqu'à 15° et possède une oscillation automatique 
de 80° afi n de mieux répartir l'air frais et chaud dans 
la pièce. En plus du préfi ltre et du fi ltre à charbon 
actif, l'appareil est équipé d'un fi ltre HEPA 14 et d'une 
lampe UV germicide qui stérilise l'air en tuant les 

micro-organismes. L'appareil est équipé d'un moteur

à courant continu d'une puissance de 2'000 watts

avec résistance céramique pour une répartition uni-

forme et constante de la chaleur.

Purifi cateur d'air
680983 Airfresh Clean 500
Régule automatiquement l'intensité en 

fonction du degré de salissure. Système 

de nettoyage à 4 niveaux; élimine

jusqu'à 99.5% de toutes les parti-

cules. Contrôlable par smartphone 

avec l'application Soehnle-Connect. 

4 niveaux de puissance et mode nuit. 

Pour les pièces jusqu'à 78 m2.

149.–149.–

299.–299.–

349.–349.–

229.–229.–

299.–299.–

179.–179.–
No art.: 1366390

Purifi cateur d'air Pegasus 
SC21080 blanc
Grâce au système de fi ltration HPP, le purifi ca-
teur d'air fi ltre jusqu'à 99,97 % de virus, de 
pollen et de bactéries présents dans l'air et le 

fi ltre à charbon actif très effi  cace élimine les 
odeurs désagréables. Parfait pour les chambres 

jusqu'à 50 m². 5 niveaux de puissance, minuterie 

(réglable de 2, 4 et 8 heures), mode nuit (LED 

éteinte/lumière douce), fonctionnement

silencieux (seulement 35 dB), récipient pour 

huiles essentielles.

Dimensions (LxHxP): 38 x 39.5 x 16 cm 

No art.: 1201110

No art.: 1365759No art.: 1365758

No art.: 1367217

Combinaison:

No art.: 1366391
fi ltre HEPA H13 pour MD110171, 29.90

Combinaison:

No art.: 1365843
fi ltre HEPA pour HPA830WE4, 19.90

No art.: 1365842 Pré-fi ltre à 
charbon actif pour HPA830WE4, 49.90

Version plus petite

également disponible: 
No art.: 680945
Purifi cateur d'air Airfresh Clean 300, 169.–

No art.: 1365841

Air frais garanti

NouveauNouveau



Purifi cateur d'air LP60 Wifi  
Anthracite (2073410)
Purifi cateur d'air haut de gamme
App Control LP60 WiFi pour une 

taille de pièce allant jusqu'à 75 m², 

avec deux fi ltres à grosses poussières 
lavables, plus deux fi ltres anti-aller-
gies, anti-virus et anti-poussières fi nes 
pour la purifi cation de l'air, fi ltre à 
charbon actif pour éliminer les odeurs 

et les gaz, capteur intelligent de par-

ticules pour mesurer et contrôler 

la qualité de l'air et un écran tactile 

interactif et une télécommande. 

Purifi cateur d'air 
LW25 Comfort Plus
noir brillant
Une humidité de l'air saine de 40 – 60 % 

entraîne une réduction naturelle des sub-

stances nocives dans l'air grâce à l'humidifi -
cateur d'air Premium pour une pièce jusqu'à

45 m², une évaporation à froid hygiénique 

avec la technologie innovante VentWave™, 

une utilisation avec l'eau du robinet, un hy-

grostat numérique pour mesurer et contrôler 

l'humidité de l'air et un écran tactile interactif.

Epurateur d'air Antares SC21072
Humidifi cateur et purifi cateur d'air en un seul
appareil. 5 niveaux de puissance, grâce à la

technologie DAST, capacité d'humidifi cation 
élevée de 460 ml/h malgré un petit format, 

hygrostat intégré, contrôle visuel de la qua-

lité de l'air, fonction minuterie (2, 4 et 8

heures), Clean Cube contre la formation de

bactéries, grand réservoir d'eau (6 litres),

fonctionnement silencieux (35 dB seule-

ment), réservoir de parfum pour huiles 

essentielles. Parfait pour les pièces 

jusqu'à 60 m².

Déshumidifi cateur d'air Simple
Le déshumidifi cateur d'air stylé SIMPLE convient
à de nombreuses tâches et pièces. L'appareil 

peut déshumidifi er jusqu'à 0.75 litre d'air par 
jour, dispose d'un fi ltre/réservoir d'eau amovible 
et s'arrête entièrement automatiquement 

lorsque le réservoir est plein. En outre, SIMPLE 

purifi e votre air grâce au fi ltre HEPA inclus et ne 
laisse que de l'air frais. Son design compact 

vous permet de l'utiliser facilement

et individuellement dans tous

vos pièces.

Purifi cateur d'air Flow A3 
FA31-2014GY
Flow A3 pour un air agréablement propre. 

Le système de fi ltration effi  cace à plusieurs niveaux 
capture les micropoussières, les substances nocives 

et neutralise les odeurs désagréables. 

Réagit aux changements de qualité de l'air et 

adapte automatiquement la puissance en mode 

Smart. Silencieux et effi  cace. Convient pour 
des pièces jusqu'à 40 m2.

Purifi cateur d'air Pure A9
PA91-404GY
Idéal pour les personnes allergiques: Pure A9 

garantit un air plus sain et plus frais dans votre

maison. Le système de fi ltration à 5 niveaux 
élimine rapidement et effi  cacement les allergènes, 
les polluants, les agents pathogènes et les odeurs. 

La puissance est automatiquement adaptée en 

mode Smart. Silencieux et à peine perceptible.

Convient également aux grandes pièces jusqu'à 

92 m2. Application pratique pour la surveillance 

et l'optimisation de la qualité de l'air ambiant.

599.–599.–

299.–299.–

259.–259.– 179.–179.–

429.–429.–

229.–229.–

No art.: 1365979No art.: 1192485

No art.: 1367278

No art.: 1298152

No art.: 1367218

No art.: 1365980

Combinaison:
No art.: 1365983, Filtre complet Breeze360, 99.90
No art.: 1366035, Filtre anti-odeurs Fresh360, 129.–

Combinaison:

No art.: 1365981 Filtre à air 

complet Breeze A3, 74.90

No art.: 1365982
Filtre de protection fi nale Care A3, 74.90

Combinaison:

No art.: 1367279, Filtre pour Simple, 17.90

NouveauNouveau



Épilateur ES-EL9A-S503
7 en 1 à sec/à l'eau
Système de tête d'épilation double avec 60 pinces pour

une épilation effi  cace – sur peau humide ou sèche. 
Élimine même les poils courts de 0.5 mm. 
Tête d'épilation fl exible, pivotant à 90°, qui s'adapte 
parfaitement aux contours. Inclut des accessoires 

pour la pédicure, le rasage, le bikini et une brosse 

exfoliante pour le corps. 

Épilation IPL
Velvet Skin
Pro IPL8800
L'appareil d'épilation est basé sur la 

technologie IPL et convient à l'élimination

des poils indésirables chez les femmes et 

les hommes, pour une application sur tout 

le corps, sur les jambes, les aisselles, la zone

du bikini, la poitrine, le ventre, le dos et le 

visage, mais uniquement chez les femmes, 

en dessous des pommettes. 

129.–129.–

119.–119.– 179.–179.–

399.–399.–

L'heure 
de la beauté - pour elle

No art.: 1365446No art.: 1344696

Sèche-cheveux D665CHE 
Salon Brilliance
Sèche-cheveux professionnel puissant de

2'200 watts pour des résultats dignes d'un coiff eur. 
Son moteur numérique intelligent génère un fl ux d'air 
puissant et précis pour des résultats de séchage extra 

rapides et une fi nition de rêve. La technologie ionique 
innovante avec eff et anti-frisottis garantit des 
cheveux ultra-doux et un résultat brillant 

grâce à la libération d'ions traitants.

Haarstyling
2598NPE Lisseur Elegance 235
Le fer à lisser Elegance 235 de BaByliss permet d'obtenir des cheveux lisses sans eff ort.
Les plaques en céramique fl ottant librement glissent doucement dans les cheveux sans 
les agresser et les lissent uniformément et en douceur pour un fi ni lisse et soyeux. Le 
boîtier bombé est idéal pour réaliser des boucles et des ondulations en douceur. Grâce

à sa multitension, il est le compagnon de voyage idéal.

Sèche-cheveux
EP 2030 eQ RC
ePower 2030 eQ
Le nouveau ePower 2030 est un sèche-cheveux 

professionnel performant et écologique, ergonomique 

et polyvalent. Il convainc par une consommation d'énergie 

de -33%* et une effi  cacité énergétique de +42%* et 
est équipé des nouvelles fonctions eQ-AIRcontroller

(système de diagnostic intelligent du fl ux d'air)
et SANIFY System (amélioration antibactérienne 

de l'air). 

No art.: 1366394

No art.: 1366393

No art.: 1366515

No art.: 1362714

69.9069.90 99.9099.90

*Comparé aux sèche-cheveux standard de 2'000 watts.

Campagne «Garantie
de remboursement de 30 jours»

Set de manucure/pédicure MP 84 
Kit de manucure et pédicure rechargeable Beurer, avec étui de chargement et de ran-

gement pratique, une batterie lithium-ion pour 2 heures d'utilisation sans fi l, 10 acces-
soires de qualité pour le soin des ongles et de la peau, 3 niveaux de vitesse, une lum-

ière LED claire pour une utilisation confortable et grâce à un capuchon de protection 

fourni pour la poussière d'ongle, il assure un travail hygiénique. L'étui de rangement

pratique fait également offi  ce de station de charge pour l'appareil de manucure et 
est idéal pour les voyages. 

NouveauNouveau

NouveauNouveau
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Tondeuse à barbe 
Premium ER-SB 60
Styling effi  cace en un seul passage, même pour 
les barbes particulièrement épaisses et à croissance

rapide. Coupe effi  cacement sans tirer ni blesser. 
Accessoire peigne et roue de réglage rapide pour des

longueurs de coupe de 0.5 (sans accessoire) à 10 mm

par incréments de 0.5 mm. Accessoire de détail 

supplémentaire pour styliser des zones plus petites,

par exemple sous la lèvre inférieure. 

Tondeuse à cheveux Zero-Cut 
et clipper polyvalent 
Absolut Zero 658.01
Ce petit outil professionnel garantit de superbes

résultats. Il est compact et précis comme une 

tondeuse, mais puissant comme une clippeuse. 

Ses lames Durablade extra-longues de 42 mm 

de large en acier japonais aff ûté au diamant 
garantissent des coupes nettes et précises. Tant 

les professionnels du salon de coiff ure que les 
utilisateurs privés exigeants peuvent couper

avec Absolut Zero la coupe zéro très en vogue

de 0.1 mm ou réaliser des longueurs de coupe 

de 1.5, 3.0 et 4.5 mm grâce aux trois peignes 

emboîtables livrés avec l'appareil. 

159.–159.– 149.–149.–

99.9099.90

129.–129.– 119.–119.–

L'heure 
de la beauté -
pour lui

No art.: 1366516No art.: 1170091

No art.: 1255684

Pistolet de massage
SPCMG-10BM
Le pistolet de massage puissant, 

SPC MG-10GG noir, pour un massage 

musculaire ciblé. Utilisable pour toutes 

les parties musculaires pour l'activation

et la régénération. Idéal en cas de cour

batures après des exercices fatigants. 

Six têtes de massage diff érentes répon-
dent à tous les besoins pour un traite-

ment de tout le corps.

ES-LT67-A803 Rasoir humide/sec
avec triple tête de rasage 
et moteur linéaire 
Rasoir humide/sec innovant avec moteur linéaire ultra-

rapide et trois lames de précision tranchantes pour une per-

formance de coupe supérieure. Tête de rasage Multi-Flex 12D -

s'adapte parfaitement aux contours. Capteur de densité de 

la barbe pour un rasage tout en douceur, tondeuse à cheveux 

longs escamotable, forme ergonomique et affi  chage LED. 

Tondeuse à cheveux S9864-016 
Acier inoxydable Avancé 
Tondeuse élégante en acier inoxydable lithium-ion

avec jeu de lames aff ûtées avec précision en acier
au carbone de haute qualité. 

De plus, T-Blade, tête de rasage en

aluminium et tête rotative.

1 heure de charge – 6 heures

d'autonomie. Divers accessoires

pour couper des longueurs

de 1.5 à 25 mm. 

Rasoir pour hommes 
Aqua Shave 7061-916
Le rasoir électrique Wahl pour le rasage humide et sec

avec un accessoire de tondeuse à barbe, un rasage aqua,

une batterie lithium-ion, une charge complète en 60 min.,

une durée de fonctionnement de 90 minutes et la techno-

logie avancée de feuille et de lame, il élimine sans eff ort
les poils qui poussent dans diff érentes directions et une 
tête de rasage fl exible pour une adaptation 
optimale des contours. 

No art.: 1365760

No art.: 1335103

No art.: 1154340

149.–149.–Campagne «Garantie
de remboursement de 30 jours»

NouveauNouveau

NouveauNouveau



C
A

G

A
A

G

C
A

G

D
A

G
A

A

G

A++ A+++

Lave-linge
WAN28241CH
8 kg
Le lave-linge avec EcoSilence Drive: 

comptez sur un fonctionnement 

parfait et durable. SpeedPerfect: un 

linge parfaitement propre en écono-

misant jusqu'à 65% de temps. Fonction

rajout de linge pour le linge oublié. 

1'400 tr/min.

Sèche-linge 
WRT83V52CH 
7 kg
EasyClean nettoyage facile du fi ltre 
condenseur. AntiVibration Design: très 

stable et agréablement silencieux

grâce à la protection anti-vibration 

spéciale. Ecran LED avec fi n ou départ
diff érés de jusqu'à 24 heures. 

799.–799.–

899.–899.– 999.–999.–

799.–799.–

Tout simplement 
propre partout

No art.: 1334665No art.: 1288302

Lave-linge 
GentlePower 
B8 W946WBCH, 9 kg 
Jusqu'à 65% d'économie d'énergie et 59%

d'économie d'eau, moteur Direct Drive 

extrêmement silencieux, système de dosage 

automatique Auto Dose, programmes de 

lavage à la vapeur pure – le tout dans une 

machine composée à 87 % de matériaux 

recyclables. *Testé en programme ECO 40°-
60° avec et sans technologie GentlePower 
et Load Detect. 

Dimensions (LxHxP): 59.9 x 84.5 x 64.3 cm

Tour de lavage WA821 & kit de 
montage intermédiaire, 8 kg
La tour de lavage WA821 de SPC impressionne par sa

simplicité d'utilisation et son excellente qualité, ainsi 

que par son aspect moderne. L'ensemble comprend le 

kit de superposition intermédiaire.

WA821: affi  chage LED, présélection de l'heure de dé-
marrage 1–23h, tube aquastop, protection contre le 

débordement, indicateur du temps de fonctionnement 

restant et système de sécurité enfant. 

Dimensions (LxHxP) : 84.5 x 55.7 x 59.7 cm/ Poids: 72 kg

WT821: Présélection de l'heure de démarrage 1–23h, 

éclairage du panier, protection contre le froissement, 

indicateur du temps de fonctionnement restant et sys-

tème de sécurité enfant, indicateur de nettoyage du 

fi ltre/indicateur de vidange du récipient. Dimensions 
(LxHxP): 84.5 x 60.9 x 59.6 cm/Poids: 45.4 kg

Tour de lavage WAGL4E400 & 
TWGL5E400 & STA9GW3
Sèche-linge pompe à chaleur  TWGL5E400, 8 kg
Le système AbsoluteCare® contrôle précisément les

mouvements du tambour et les réglages de tempéra-

ture pour les diff érents vêtements - pour des résultats 
de séchage parfaits. Les technologies SensiDry®

et Pro Sense™ surveillent en permanence le taux 

d'humidité du linge. Lorsque le résultat souhaité 

est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement. 

Dimensions (LxHxP): 59.6 x 85 x 66.3 cm

Lave-linge WAGL4E400, 9 kg
Avec le programme de lavage UniversalDose, ECO-

Power™ ; off re des résultats de lavage supérieurs en 
seulement 59 minutes, et la technologie ProSteam®

pour moins de froissement grâce à la vapeur.

Dimensions (LxHxP): 59.7 x 84.7 x 66 cm

Kit de superposition Plus STA9GW3  

Sèche-linge 
GentlePower 
B8 D94WB CH, 9 kg 
68% d'économie d'énergie grâce à la techno-

logie de la pompe à chaleur*, condenseur Auto 

Cleaning, programme anti-allergie, protection 

contre le froissement et bien d'autres car-

actéristiques. *Comparaison entre la consom-

mation annuelle d'énergie d'un sèche-linge 

Bauknecht de 9 kg à pompe à chaleur -10% 

et d'un sèche-linge de 9 kg à condensation B. 

Dimensions (LxHxP): 59.7 x 84.9 x 64.9 cm

No art.: 1366043

No art.: 1368642

No art.: 1366044

No art.: 1367444

1099.–1099.– 2599.–2599.–

Combinaison:

No art.: 783660 Xavax
Tapis antidérapant pour machines à laver, 24.90

Combinaison:

No art.: 597608 Xavax
Boules de séchage, 2 pièces, 14.90

NouveauNouveau NouveauNouveau
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Lave-linge
WWI800-60CH

9 kg  

Le meilleur système de détergent

liquide sur simple pression d'un 

bouton – TwinDos, on ne peut pas 

se nettoyer plus vite - QuickPower

Wash, le complément parfait pour

les applications spéciales – Cap

Dosing, l'écran plus une utilisation

pratique sur simple pression d'un 

doigt – ComfortSensor. 

1'600 tr/min.

Sèche-linge 

WTR800-60CH

8 kg

Lave-linge séchant WT1 avec dosage

automatique de la lessive TwinDos

et QuickPower, lavage et séchage en

un temps record, fi nition rapide sur 
simple pression d'un bouton, votre 

pièce préférée fi nie en < 1 heure, 
grâce à Single Wash&Dry. 

Dimensions (LxHxP): 59.6 x 85 x 63.7 cm

Poids: 98 kg

1549.–1549.–

849.–849.–

1499.–1499.–

899.–899.–

1699.–1699.– 2199.–2199.–
No art.: 1362941No art.: 1286126

No art.: 1366385

Lave-linge
WASL6IE300

9 kg

Avec la technologie Soft Water, 

grâce à l'adoucisseur, l'eau est dé-

barrassée des minéraux durcisseurs.

Application My Electrolux Care, 

programme EcoPower, technologie 

ProSteam, technologie ProSense. 

1'600 tr/min.

Dimensions (LxHxP): 60 x 85 x 66 cm

Mini lave-linge

EWC1350

3 kg

Le lave-linge optimal pour un 

encombrement minimal, avec 

affi  chage LCD, contrôle de la 
quantité, tiroir à produits 

lessiviels à 2 compartiments 

et sécurité enfants.

1'300 tr/min 

Dimensions (LxHxP):

49.5 x 67 x 56 cm

Lave-linge WAGL4T400

7 kg 

Avec la technologie ProSteam® pour moins 

de faux plis grâce à la vapeur.

La technologie ProSense™ pèse chaque 

charge et régule le temps de lavage, 

la consommation d'énergie et d'eau en 

fonction du poids. 1'300 tr/min.

Dimensions (LxHxP): 40 x 89 x 40 cm 

Sèche-linge
TWSL6IE3001
8 kg
Grâce à la technologie 3DScan, il mesure

l'humidité de votre linge et ajuste auto-

matiquement le temps de séchage. La 

technologie FiberPro permet de sécher 

plusieurs tissus simultanément sans 

perte de forme. Système AbsolutCare, 

technologie SensiDry.

Dimensions (LxHxP): 60 x 85 x 66.5 cm

No art.: 1214394

No art.: 1366374

No art.: 1322730

Combinaison:

No art.: 1319510
E6WHPED4 Tiroir de base, 229.–

Combinaison:

No art.: 1287522 Boules

de lavage Xavax «Power Pearls», 12.90

Combinaison:

No art.: 1287524 Tapis antid-

érapant Xavax avec protection 

contre les vibrations, 10 x 10 x 1.5 cm, 
Set de 4 pièces, 12.90

Commande avec l'application

My Electrolux Care 

Combinaison:

No art.: 1366388
E4YH200 Panier de séchage, 129.–

WiFiConn@ct 

pour un entretien intelligent du linge

NouveauNouveau NouveauNouveau
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Réfrigérateur/congélateur 
Tabletop 
KS130EW
Qu'il soit blanc ou noir, le combiné réfri-

gérateur-congélateur de SPC, d'une 

capacité utile de 122 litres, s'intègre à 

coup sûr dans toutes les cuisines grâce à 

son design compact et moderne, d'une 

largeur de seulement 48 cm. Le régula-

teur de température permet d'adapter 

la température de manière optimale au

contenu. Dimensions (LxHxP):

54 x 83.8 x 59.5 cm

Congélateur
GS29NVWEP, 200L 
Technologie noFrost contre la 

formation de glace et de givre, 

pour que vous n'ayez plus jamais

à dégivrer. Tous les compartiments 

et plateaux en verre se retirent

facilement, la varioZone s'adapte

à vos besoins de place. 

Dimensions (LxHxP): 60 x 161 x 65 cm

Réfrigérateur/
congélateur 
KGN86AIDP, 619L 
Réfrigérateur-congélateur indépendant

NoFrost avec zone de congélation en 

bas, inox-antifi ngerprint, éclairage LED, 
plus de fl exibilité grâce à VarioZone, 
tiroir à produits congelés BigBox, en

plus tablette en verre extractible et 

VitaFresh plus : garde vos aliments 

frais plus longtemps et préserve leurs 

vitamines.

Dimensions (LxHxP): 86 x 186 x 81 cm

No art.: 1308640No art.: 1311233

Disponible également:
No art.: 1365659, Noir
No art.: 1365660, Aargenté

No art.: 1366358, Blanc

Glacière mobile Frescolino 7798.83 
Rafraîchissant, à tout moment et partout, pour jusqu'à 17 L, pratique pour les déplace-

ments, on peut choisir deux niveaux de ventilation diff érents, refroidit jusqu'à 20°C 
en dessous de la température ambiante (max. jusqu'à +5°C), convient également pour 
voyager en voiture grâce au raccordement 12V=DC, possède une poignée confortable 

pour un transport aisé et convient également à une utilisation à la maison avec une 

fi che secteur disponible séparément.
Dimensions (LxHxP): 28.5 x 46 x 32 cm

Congélateur Tabletop SPC8882
Le mini-congélateur compact SPC8882 permet de conserver de la glace, des pizzas,

de la viande et d'autres aliments pendant une période prolongée et d'être toujo-

urs à portée de main lorsque la faim se fait sentir. Qu'il soit utilisé en complément 

d'un combiné congélateur-réfrigérateur ou d'un réfrigérateur, le mini-congélateur 

SPC8882 s'intègre idéalement dans toutes les cuisines grâce à son design sobre et 

à sa charnière de porte interchangeable. Dimensions (LxHxP): 48 x 50 x 44 cm

Volume utile: 32l

Congélateur Tabletop 
SFR102E
Le congélateur SFR102E de la marque

SPC, d'une capacité utile de 103 litres, 

permet de congeler 5.2 kg d'aliments

en 24 heures et de les stocker ensuite 

pendant une longue période. Ce congé-

lateur convient particulièrement comme 

complément d'un combiné congélateur-

réfrigérateur ou comme complément 

d'un réfrigérateur. Dimensions (LxHxP): 

54 x 83.8 x 61.5 cm

Poids: 29 kg 

No art.: 1365661, Rouge No art.: 1366356

No art.: 1366357

Disponible également:
No art.: 1366359, Réfrigérateur
KS132EB Noir, 329.–

Avec technologie NoFrost

Pour une fraîcheur 
maximale

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

NouveauNouveau
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Réfrigérateur/congélateur 
KS261 Rouge, 241L 
Les combinés réfrigérateur-congélateur KS261 - KS268 de SPC au design rétro stylé,

avec un volume utile de 241 litres, convainquent aussi bien par leur design unique 

que par leur utilisation simple et leurs fonctions utiles. 

Dimensions (LxHxP): 56 x 166 x 63 cm

Réfrigérateur/congélateur 
Frescolino black 215L (7747.4245)
Le réfrigérateur à double porte avec compartiment congélateur séparé au look rétro 

cool, beaucoup de place avec un espace de réfrigération de 170 L (0°C - +8°C) et un 
compartiment congélateur de 45 L (jusqu'à -23°C), une commande thermostatique 
réglable et un équipement confortable

convient parfaitement aux colocations et 

aux familles nombreuses.

Dimensions (LxHxP): 55.2 x 148.2 x 62.1 cm

Cave à vin autoportante 
KS9889
Avec la cave à vin Severin KS9889, vous pourrez déguster du vin à la bonne 

température à tout moment. L'appareil parfait pour tout amateur de vin 

qui apprécie une bonne bouteille. L'appareil parfait pour tout amateur de vin 

qui sait apprécier une bonne bouteille. Avec une capacité de stockage allant 

jusqu'à 15 bouteilles, cette cave à vin compacte off re suffi  samment d'espace 
de rangement pour conserver les bouteilles de vin.

Dimensions (LxHxP): 43 x 51 x 48 cm 

Cave à vin climatisée 191L 
avec porte DualZone Link 
(7743.0145)
Cave à vin climatisée noble avec 

un espace de réfrigération de 191L,

double zone, écran tactile et deux 

zones de température séparées pour 

une conservation optimale des vins, 

sélectionnables de +5° à +20°, avec en
plus une porte en verre anti-UV sur

toute la surface et un éclairage intérieur

avec une lumière LED bleu. 

No art.: 1366363, Rouge

No art.: 773738

No art.: 1365293, 7747.4245, 215l Noir

No art.: 1365289

499.–499.– 799.–799.–

249.–249.– 1399.–1399.–

Disponible également:
No art.: 1366364, KS262 Noir, 499.–
No art.: 1366365, KS263 Beige, 499.–
No art.: 1366369, KS267 Turquoise/chrome, 499.–
No art.: 1366370, KS268 Bordeaux, 499.–
No art.: 1366366, KS264 Rouge/Cuivre, 549.–
No art.: 1366367, KS265 Noir/Cuivre, 549.–
No art.: 1366368, KS266 Crème/Cuivre, 549.–

Disponible également:
No art.: 1365292, 7747.8245, 215l Rouge, 799.–
No art.: 1365291, 7748.4245, 300l Noir, 999.–
No art.: 1365290, 7748.8245, 300l Rouge, 999.–

Disponible également:
No art.: 1365288, 191L avec porte
Dual Zone à droite, 1399.–
No art.: 1365299, 291L avec porte 
Dual Zone à droite, 1599.–
No art.: 1354416, 291L avec porte
Dual Zone à gauche, 1599.–

Toutes les machines sont livrées sans contenu.
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Sous réserves de modifi cations ou d’erreurs. Les illustrations peuvent varier de la description. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. Tous les prix sont indiqués en francs suisses, incl. TVA.
Les prix s’entendent en tant que prix de vente conseillés. Les prix sont valables du 31.03. au 02.06.2022 ou dans la limite du stock disponible.

No art.: 1367276

No art.: 1366392No art.: 1344318

No art.: 1367277

Machine à coudre confort 
Claire (606000.53.71-CB)
197 programmes de couture avec alphabet et chiff res. Tous les réglages de couture
sont clairement indiqués sur le grand écran.  La longueur du point peut être réglée 

de 0 à 4.5 mm et la largeur du point de 0 à 7 mm.

MD37217 / 1261734
Lave-vaisselle sans
raccordement à l'eau 
Le mini-lave-vaisselle fonctionne avec/

sans raccordement à l'eau, pour 2 

couverts, ainsi qu'une consommation

d'eau de 5.0l, un affi  chage LED et 6 
programmes de nettoyage: Rapide, Eco, 

Verre, 1 heure, Express et Baby-Care 

(sans vapeur).

Dimensions (LxHxP): 42 x 43.5 x 44 cm

Poids: 12.2 kg

Refroidisseur 
01-20CL-CY Polarbox 20L
La glacière au look rétro élégant fonctionne 

comme une glacière classique: glaçons ou avec 

un bloc de glace. La double couverture en 

polypropylène (PP) et le polystyrène inséré 

(AIRPOP) assurent une isolation maximale.

Aspirateur sans fi l humide/sec
IFloor 3  (60600.54.38)
Gagnez du temps en lavant et en aspirant 

les sols en même temps. Éliminer effi  cacement
les salissures humides et sèches. Le sol est 

ensuite immédiatement sec et sans traces. 

Pour tous les sols vitrifi és comme le carrelage, 
le plastique, le parquet vitrifi é, le stratifi é,
le linoléum, le marbre.

Séduit 
par des idées
créatives

279.–279.–

49.9049.90

379.–379.–

259.–259.–

Disponible également:
No art.: 1367215, Polarbox Nude 20L
No art.: 1344320, Polarbox Bleu clair 20L
No art.: 1344321, Polarbox Violet 20L
No art.: 1344322, Polarbox Jaune 20L

Combinaison:

No art.: 1258020
Panier à couverts Xavax pour

lave-vaisselle «2en1», 19.90
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