
€€3393399999
€€4194199999

€€699699
€€909909

18 v

40
min

0,4 L

82 
dB

9 KG

1400
tr/min
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Appréciation client

#AcheterLocal 
#ChezVotreSpécialiste

Machine à laver - BOWGG04404FG
• ActiveWater™ Plus: coûts et consommation d’eau réduits grâce à la détection en continu de la quantité de linge
• Plusieurs programmes spéciaux e.a. Allergy Plus: mis au point pour les personnes allergiques ou à la peau sensible
• Sécurité hydraulique: AquaSecure
• La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
• Niveau sonore: classe A !

Aspirateur-balai - B4BCS711PET
• Temps de charge: 5 h • RotationClean 
• Brosse AllFloor ProAnimal avec éclairage LED 
• Moteur TurboSpin: rapide, léger et puissant pour des performances de nettoyage 

exceptionnelles • Accessoire ProAnimal

GRATUIT
chargeur rapide*

valeur: 7999 €

* Jusqu’à épuisement des stocks.

SOLDES
TV Neo QLED 4K - SQQE55QN93B
• Contraste et luminosité exceptionnels • Anti-Reflection: fini les reflets gênants 
• Ultra Viewing Angle: image impeccable sous tous les angles • Quantum HDR 2000: image claire et réaliste 
• Processeur Neo Quantum 4K • 4 x HDMI, 2 x USB

55”
140 cm

4K 
QLED

Smart 

TV

€€11991199
€€17991799

55”
140 cm

/product/SQQE55QN93B
/product/B4BCS711PET
/product/BOWGG04404FG
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€€3993999999
€€4494499999

€€749749**
€€999999

€€999999
€€11391139

€€11491149
€€11991199

€€699699
€€799799

€€1991999999
€€3293299999

€€2992999999
€€4494499999

€€1791799999
€€1991999999

2400 
W

1,8 L

2400 
W

2 L

2600 
W

1,9 L

8 KG

1400
tr/min

11 KG

1400
tr/min

8 KG

1400
tr/min

8 KG

1400
tr/min

8 KG

1600
tr/min

8 KG

1400
tr/min

€€569569
€€719719

Machine à laver - BEWTV8711BC1
• 15 programmes e.a. Lavage à la main, Laine, Couleurs sombres 
• Mini 14’ (2 kg de linge propre en 14 minutes) • StainExpert™
• Départ différé jusqu’à 19 h • Élément chauffant de haute technologie pour moins de 

calcaire • AquaSafe • AquaWave: pour un résultat de lavage encore meilleur
• Moteur ProSmart™ Inverter: silencieux et puissant avec une garantie de 10 ans

Machine à laver - BOWAN280V8FG
• SpeedPerfect: pour un linge impeccable jusqu’à 65 % plus rapide
• Rajout de linge: offre la possibilité d’ajouter du linge même après le départ d’un 

programme de lavage
•  EcoSilence Drive™: moteur économique en énergie et silencieux
• Utilisation extrêmement simple

Machine à laver - S1WW11BB744AGBS
• Design Bespoke avec SpaceMax™ 
• AI Wash: lavage automatique basé sur des capteurs 
• Super Speed: propre en 39 min 
• AI EcoBubble™: pour un nettoyage en profondeur avec détection de matière 
• Compresseur Digital Inverter avec 20 ans de garantie

* Vous payez 899 € à la caisse et recevez 150 €  
de cashback via Samsung.

Machine à laver - AXLR73XR844
• Steam Refresh: vêtements rafraîchis et plis réduits avec le programme vapeur
• PreciseWash réduit jusqu’à 40 % le temps, l’eau et l’énergie en optimisant chaque 

charge de lavage • La structure lisse du tambour Care est encore plus douce 
pour vos tissus • Programme Hygiène • Le programme MixLoad 69 min adapte la 
consommation d’énergie en fonction du poids de la charge pour le lavage mixte au 
quotidien

Machine à laver - WED035WPS
• Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss 
• Repassage facilité grâce au défroissage vapeur  
• CapDosing: le complément idéal pour des utilisations spéciales
• DirectSensor: manipulation simple par pression du doigt
• Moteur ProfiEco: économe en énergie, puissant, sans usure

2+3  
ANS DE

GARANTIE*

GRATUIT
6 mois de détergent*. 

( 102 lavages) 

Machine à laver - A1W2086CW3
• 16 programmes
• Steel Seal: porte sans caoutchouc
• Quattro Construction: moins de vibrations grâce à 4 amortisseurs
• Dose Assist
• AquaSafe: protection contre les dommages causés par l’eau
• Moteur à induction

Centrale vapeur - PHPSG602620
• Vapeur continue: 130 g/min • Effet pressing: 500 g/min 
• Technologie OptimalTEMP: aucun risque de brûlure 
• Système Smart Calc Clean pour prolonger la durée de vie de votre fer

6,5 
bars

7
bars

Centrale vapeur - BRIS7144BK
• Vapeur continu: 125 g/min • Effet pressing: 450 g/min 
• Semelle offrant la meilleure glisse de Braun • Le mode Smart iCare pour tous les 

types de tissus • Technologie DoubleSteam: produit plus de 2 fois plus de vapeur, ce 
qui vous permet de réduire de moitié votre temps de repassage 

• Système Ultimate FastClean 
• Mode éco intelligent: économie d’énergie et idéal pour les étoffes délicates 

Centrale vapeur - CAGV9581C0
• Vapeur continue: 180 g/min • Effet pressing: 600 g/min
• Semelle autonettoyante ultra-fine Durilium AirGlide 
• Élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries • Le nouveau panneau Direct-Control mince: 

pavé de commandes intuitif à portée de main

8
bars

SOLDESd’hiver

* Conditions et enregistre-
ment sur www.asko.be

http://mentsurwww.asko.be/
/product/BEWTV8711BC1
/product/CAGV9581C0
/product/BRIS7144BK
/product/PHPSG602620
/product/AXLR73XR844
/product/S1WW11BB744AGBS
/product/BOWAN280V8FG
/product/MI11808860
/product/A1W2086CW3
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€€679679
€€959959

€€599599
€€799799

€€849849
€€10791079

€€999999
€€11291129

€€829829
€€959959

€€1891899999
€€2992999999

€€2992999999
€€3493499999€€1991999999

€€2792799999

€€4794799999
€€519519

7 KG 8 KG 9 KG

8 KG 8 KG 8 KG

18 v

30
min

0,4 L

80 
dB

550 
W

8,8
m

2,5 L

68 
dB

620 
W

26
m

9 L

72 
dB

Sèche-linge - BEDF7333TX0
• Pompe à chaleur • 15 programmes e.a. délicat, Xpress Super Short 
• Eco Sense: séchage automatique avec détecteur 
• Départ différé: 0 - 24 h • Phase anti-froissement
• Sens de rotation alterné 
• Possibilité de vidange directe • H x L x P: 84,6 x 59,7 x 50,8 cm

Sèche-linge - BOWQG23140FG
• Pompe à chaleur • Système SensitiveDrying: un séchage tout en douceur sans plis ou 

froissages • EasyClean avec A++: un sèchage efficace
• AutoDry: sèche votre linge automatiquement et exactement comme vous le souhaitez
• Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
• Option ‘demi-charge’: optimise automatiquement les paramètres de séchage (charge 

et durée) pour les petites charges

2+3  
ANS DE

GARANTIE*

Sèche-linge - WXFFTM119X2BBE
• Pompe à chaleur • Technologie 6th Sense: détecte automatiquement la quantité de 

linge ainsi que la durée idéale du cycle de séchage
• Easy Cleaning: ôtez et nettoyez le filtre en 3 étapes simples 
• FreshCare+: garde le linge frais jusqu’à 6 h après la fin du cycle
• SoftMove: mouvements du tambour en fonction du type de linge 

*2+3 ans après 
enregistrement chez votre 
commerçant local.

Sèche-linge - AXTR88AX34B
• Pompe à chaleur • Série 7000 • AbsoluteCare • Grand écran • Extra rapide
• Filtre ÖKOFlow • ProSense • Kit de vidange directe inclus • 67 dB
• MixDry: pour un séchage uniforme d’une charge mixte 
• PreciseDry: économise temps et énergie, protège vos vêtements 
• Technologie SensiDry® avec système de pompe à vapeur:  sèche votre linge par ses 

capteurs précis à la moitié de la température • Mouvement alterné du tambour 
• Démarrage différé • AutoOff avec Stand-by Zero 

Sèche-linge - SSWQ35G2D4FG
• Pompe à chaleur • Condenseur SelfCleaning: fini les peluches dans le condenseur
• AutoDry: un séchage précis et délicat qui n’abîme pas vos vêtements
• Programme de Literie: vos pièces de linge volumineuses ne s’emmêleront plus
• Écran LED affichant départ/fin différé(e), indication du temps restant, déroulement 

du programme, etc.
• Éclairage du tambour par LED

Sèche-linge - TEC235WP
• Pompe à chaleur • Technologie EcoDry: économiser sur la durée de vie du sèche-linge 
• FragranceDos: un linge parfumé comme vous l’aimez 
• PerfectDry: séchage parfait de tous les textiles 
• Meilleure action contre la condensation: meilleure protection pour la pièce et les meubles
• Manipulation aisée • DirectSensor

Aspirateur-balai - PHFC672201
• Aspire jusqu’à 98 % de la poussière et de la 

saleté à chaque passage 
• Deux vitesses en fonction des différents types 

de sols et de saletés 
• Accès rapide partout, même sous les meubles 

bas 
• Filtre lavable 
• Acc: suceur plat, brosse intégrée

Aspirateur sans sac - RORO7282EA
• Aspirateur à cylindre • Avec fil
• Pas moins de 99,98 % de la poussière aspirée passe à travers le système de filtration 

amélioré
• Le système de moteur EffiTech offre une efficacité énergétique optimale

stock 
limité

Henry Petcare - NTHPC20011
• Le filtre spécial MicroFresh fait obstacle aux mauvaises odeurs 
• Avec les becs suceurs AiroBrush fournis en supplément, rien de plus simple désormais 

que d’aspirer les poils

GRATUIT
buse pour parquet (MFB-300B) valeur: 30 €
et 1 paquet de sacs à poussière (NVM-1CH 5) 

valeur: 1399 €

SOLDESd’hiver

/product/AXTR88AX34B
/product/SSWQ35G2D4FG
/product/BEDF7333TX0
/product/BOWQG23140FG
/product/MI11855210
/product/WXFFTM119X2BBE
/product/NTHPC20011
/product/PHFC672201
/product/RORO7282EA


44

€€18491849**
€€20492049

€€4294299999
€€4694699999

€€599599
€€779779 €€11991199

€€14291429

€€59599999
€€84849999

€€1191199999
€€1491499999 €€3993999999

€€599599

€€899899
€€11491149

1100 
W

1,25 L 1500 
W

0,8 L

€€69699999
€€99999999

1260 
W

0,7 L

1450 
W

1,8 L

Remarque importante: tous les articles dans ce dépliant d’informations sont soit de stock, soit disponibles sur commande. Ils sont assujettis à la possibilité de modifications de prix ou de disponibilité. Ce folder a été composé à partir des données du 14/12/2022. Les prix mentionnés sont valables à partir du 03/01/2023 jusqu’au 31/01/2023 ou jusqu’à épuisement des stocks. Si les fournisseurs changent leurs prix, nous 
ferons ce qui est possible pour garder nos prix stables : ce qui n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les prix mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Chaque produit de ce dépliant est normalement livrable dans un période raisonnable. Les prix et textes sont sous réserve de toutes fautes typographiques et/ou d’impression. Tous les prix mentionnés dans ce dépliant sont des prix emportés, recupel et auvible 
inclus.  Certains revendeurs Exellent ne suivent pas tout l’assortiment. Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. DAS = Débit d’Absorption Spécifique.

260 L
réfrigérer

103 L
congeler

NO 
FROST

Réfrigérateur-congélateur - SSKG39N7ICT
• HyperFresh: garde vos aliments et fruits frais plus longtemps 
• Super-réfrigération: baisse la température pendant une période définie 

afin de rafraîchir rapidement les aliments 
• Contrôle électronique de la température, lisible par LED 
• NoFrost: ne plus jamais décongeler 
• Portes inox AntiFingerprint: moins de nettoyage • 35 dB

409 L
réfrigérer

225 L
congeler

NO 
FROST

Side by side - S1RS68A8842SLEF
• Technologie SpaceMax: plus de capacité pour une isolation plus efficace 
• Alimentation en eau externe pour machine à glaçons, distributeur d’eau, broyeur de glace 
• Tiroir de bouteilles flexible • Twin Cooling Plus: 2 systèmes de refroidissement pour une température 

stable • Conversion du congélateur en réfrigérateur 
• Metal Cooling: conserve plus longtemps la fraîcheur à l’intérieur 
• H x L x P: 178 x 91,2 x 71,6 cm

* Vous payez 1999 € à la caisse et recevez 150 €  
de cashback via Samsung.

Réfrigérateur-congélateur - LBCT213121
• SmartFrost: congeler plus rapidement et dégeler plus facilement 
• Clayettes GlassLine • Charnières de porte échangeables
• H x L x P: 124,1 x 55 x 63 cm
• 37 dB(A)

152 L
réfrigérer

44 L
congeler

Réfrigérateur-congélateur - S1RB34T601DSAEF
• Power Cool + Power Freeze: refroidissez et congelez rapidement 
• Technologie Digital Inverter: moins de bruit et d’énergie 
• All-Around Cooling: refroidit tout l’espace de manière homogène 
• SpaceMax: isolation efficace pour une plus grande capacité 
• H x L x P: 185,3 x 59,5 x 65,8 cm • 35 dB

230 L
réfrigérer

114 L
congeler

NO 
FROST

Réfrigérateur-congélateur - BOKGN49VICT
• Portes inox avec revêtement AntiFingerprint 
• VitaFresh <0 °C>: pour conserver vos aliments plus longtemps et riches en vitamines 
• PerfectFit: installez votre réfrigérateur juste à côté d’un mur et d’autres appareils pour 

gagner de l’espace • Contrôle électronique de la température, lisible par LED 
• H x L x P: 2030 x 700 x 667 mm • 35 dB

311 L
réfrigérer

129 L
congeler

NO 
FROST

70 CM  
pour  

PLUS D’ESPACE !

Cafetière - BRKF5601
• Verseuse en verre •  1250 ml ou 10 tasses 
• Système antigouttes
• Système OptiBrew: temps de préparation et température 

optimales • Système de filtre à eau BRITA® (compris)

15 
bars

Dolce Gusto Piccolo XS - KRYY4876FD
• Boissons chaudes et froides 
• Boisson haut de gamme: goûtez à plus de 30 boissons de 

qualité à base de café • Capsules scellées hermétiquement: 
dégusterez à chaque fois des tasses riches en arômes

19 
bars

Nespresso M112 Pixie - MG11325B
• Insertion ergonomique • Dosage automatique 
• Ultra compact: 11 cm de largueur • Économie d’énergie

30 € 
RÉDUCTION CAFÉ*

*via Nespresso

15 
bars

GRATUIT
2 X DLECODECALK

valeur: 3198 €

Machine à expresso - DLECAM25120SB
• Mousseur de lait réglable pour un délicieux cappuccino 
• Pour café en grains et café moulu 
• Personnalisez simplement vos boissons 
• Broyeur conique durable • Arrêt automatique et mode économie 

d’énergie • Entretien aisé grâce à l’infuseur amovible et programme 
d’entretien automatique 

/product/SSKG39N7ICT
/product/S1RS68A8842SLEF
/product/LBCT213121
/product/S1RB34T601DSAEF
/product/BOKGN49VICT
/product/BRKF5601
/product/KRYY4876FD
/product/MG11325B
/product/DLECAM25120SB
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€€89899999
€€1091099999

€€1891899999
€€2392399999

€€2992999999
€€4294299999

€€4794799999
€€549549

€€849849
€€939939

€€999999
€€13191319

€€779779
€€979979

€€10991099
€€11991199€€649649

€€789789

324 L

39 dB

346 L

39 dB 399 L

36 dB

219 L

39 dB

253 L

41 dB

NO 
FROST

366 L

38 dB

NO 
FROST

NO 
FROST

1000 
W

1,2 L

2000 
W

39 L

*on pack

1200 
W

Réfrigérateur - BOKSV33NWEP
• FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents 
• Contrôle électronique de la température, lisible par LED 
• Clayette EasyAccess: grâce à ces clayettes coulissantes en verre, le contenu de 

votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible • Éclairage LED 
• 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur

Réfrigérateur - SSKS36VVWDP
• 1 compartiment HyperFresh avec ajustement du taux d’humidité garde fruits et légumes 

frais plus longtemps 
• FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents 
• Porte-bouteilles: vos bouteilles rangées en toute sécurité et à portée de main 
• La touche Super-Réfrigération baisse la température pendant une période définie afin de 

rafraîchir rapidement les aliments • L’éclairage LED intégré vous permet de garder un œil  
sur le contenu de votre réfrigérateur à tout moment, où que vous soyez

Réfrigérateur - LBRE522020
• EasyFresh: idéal pour les fruits et légumes, fraîcheur du marché garantie 
• VarioSafe: fournit une vue d’ensemble et garantit un réfrigérateur bien rangé 
• Distributeur automatique Supercool: idéal pour refroidir rapidement les aliments 

fraîchement stockés 
• SmartDevice: refroidissement sûr et sans souci 
• H x L x P: 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

Congélateur - AX925052648  (AGB625F7NW)
• Contrôle électronique • MaxiBox: beaucoup d’espace pour tous vos aliments
• Fonction FrostMatic: nourriture fraîche parfaite 
• Flexi-Space: étagères en verre amovibles dans le congélateur 
• H x L x P: 186 x 59,5 x 63,5 cm

NO 
FROST

Congélateur - SSGS58NDWDP
• La technologie NoFrost prévient la formation de glace et de givre pour que vous n’ayez 

plus jamais à décongeler • L’éclairage LED intégré vous permet de garder un œil sur le 
contenu de votre réfrigérateur à tout moment, où que vous soyez 

• FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents 
• 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox • VarioZone: des clayettes en verre 

amovibles pour plus d’espace ! • H x L x P: 191 x 70 x 78 cm

Congélateur - BERFNE270K32WN
• 2 compartiments avec porte abattante translucide • Nombre de tiroirs: 4
• Freezer Guard: fonctionne parfaitement à une température jusqu’à -15 °C
• H x L x P: 151,8 x 59,5 x 65,5 cm

Machine à soupe - PHHR220380
• 5 programmes standard: soupe fine ou épaisse, 

compotes et smoothies 
• 5 vitesses • Convient pour 4 portions

Four - MOOX487810
• Chaleur tournante, gril, chaleur voûte et sole et décongélation
• Facile à utiliser

Robot de cuisine - KDKVL4100GIFT
• Bol à mélanger généreux 6,7 L • Fonction Turbo, fonction impulsion 
• Avec pétrin, fouet, batteur-K 
• Plus de 25 accessoires disponibles en option: machine à pâtes, mixeur à soupe, etc.

GRATUIT  
BALANCE  

DE CUISINE*

valeur: 50 € 

SOLDESd’hiver

stock 
limité

/product/BERFNE270K32WN
/product/KDKVL4100GIFT
/product/MOOX487810
/product/PHHR220380
/product/LBRE522020
/product/BOKSV33NWEP
/product/AX925052648
/product/SSGS58NDWDP
/product/SSKS36VVWDP
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€€999999
€€11891189

€€14991499
€€16991699

€€749749
€€10491049

€€999999
€€14491449

€€599599
€€879879

€€999999
€€12091209

€€699699
€€909909

€€599599
€€799799

€€649649
€€10991099

€€3493499999
€€4994999999

40 L

900 
W

136 L

35 dB

€€849849
€€11391139

Lave-vaisselle encastrable - AYFSE63637P
• ProClean™: un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d’énergie 
• 7 programmes e.a. Machine Care • QuickSelect: curseur numérique pour un réglage 

facile • Extra Silent (42 dB) • Xtra Power • GlassCare • Départ différé 24 h 
• Moteur Inverter • BeamOnFloor avec 2 couleurs • Panier à couverts 
• H x L x P: 90 x 60 x 57 cm

13
couverts

44 dB

13
couverts

44 dB

Lave-vaisselle encastrable - SISN63EX14CE
• Paniers flexibles avec porte-assiettes rabattables et tiroir à couverts 
• VarioSpeed Plus: lave et sèche votre vaisselle jusqu’à trois fois plus vite 
• Fonction de zone intensive pour éliminer également la saleté incrustée 
• InfoLight: affichage visuel (témoin bleu) au sol en cours de cycle • Départ différé 

Lave-vaisselle encastrable - G7160SCVIEDST
• Tiroir MultiFlex 3D: design novateur et confort maximal 
• Miele@home: communication simplissime avec l’appareil 
• QuickPowerWash: de meilleurs résultats en moins d’une heure 
• ComfortClose: ouverture et fermeture très faciles de la porte

14
couverts

43 dB

Four incastrable - BIHBA573BB1
• Nettoyage pyrolyse • 2 boutons rotatifs escamotables 
• Écran LED, affichage rouge • Air chaud 3D, Chaleur de voûte /de sole, Gril ventilé 

infrarouge, Air pulsé doux, Gril variable grande surface 
• Préchauffage rapide 
• H x L x P: 595 x 594 x 548 mm 

71 L

pyrolyse

Four à micro-ondes combiné - WXW7MW461NB
• Le système 3D révolutionnaire distribue les micro-ondes dans le four à micro-ondes 
• AutoClean • Chaleur pulsée, Jet Defrost, Steam & Boil 
• CrispFry: vos fritures plus légères et croustillantes que jamais, sans ajout d’huile 

supplémentaire
• Dimensions (H x L x P): 455 x 595 x 56 mm

71 L

pyroluxe 

Four à chaleur tournante avec nettoyage pyrolyse - 
AYBPE742320M
• Cuit tous vos aliments sur plusieurs niveaux à un degré de cuisson uniforme
• Système de nettoyage par Pyroluxe® Plus, 3 cycles, avec rappel 
• Porte IsoFront® Top • SoftMotion™: fermeture de porte en douceur
• Inox anti-traces • H x L x P : 59,4 x 59,5 x 56,7 cm

2+3  
ANS DE

GARANTIE*
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Taque - SIET61RBFB1E
• La commande TouchControl rend la plaque de cuisson exceptionnellement facile 

à utiliser • La minuterie avec fonction d’arrêt éteint en toute sécurité la zone de 
cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné 

• Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson 
variable de 21 cm • La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un 
allumage accidentel • Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone 
de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont chaudes ou tièdes

60  
cm

céramique

60  
cm

induction

Taque - SIEH651FFB1E
• Fonction Powerboost: plus de puissance pour gagner du temps 
• Zone de cuisson extensible • Utilisation facile avec capteurs Mono touchSlider 
• Minuterie pour chaque zone de cuisson: éteint la zone de cuisson à la fin du 

temps programmé (par exemple pour les oeufs à la coque) 
• Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne 

automatiquement la zone de cuisson contenant les ustensiles de cuisson

80  
cm

induction

Taque - AGIKB84401XB
• Température exacte pour des résultats impeccables
• Moins de réglages et un meilleur contrôle avec Direct Touch Control
• Chauffe plus rapidement avec PowerBoost 
• Minuteur de table de cuisson: conçu pour la précision • Cadre en inox
• H x L x P: 46 x 750 x 490 mm

Frigo encastrable - SIKI21RVFE0
• Contrôle électronique de la température, 

lisible par LED • Éclairage intérieur à LED 
• La touche Super-réfrigération baisse la 

température pendant une période définie 
afin de rafraîchir rapidement les aliments 
que vous rangez dans votre réfrigérateur 

• Air Flow fait circuler l’air uniformément à 
l’intérieur de votre réfrigérateur pour que 
vos aliments gardent toutes leurs saveurs

• H x L x P: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm

Induction

Cuisinière - SSHL9S5E040U
• Taque à induction • Four avec 3D Hot Air Plus pour une chaleur 

uniforme et de meilleurs résultats de cuisson 
• RoastingSensor: ce thermomètre avancé surveille de manière 

précise et fiable la température interne de vos aliments 
• Porte du four avec SoftClose

http://aeg.be/
/product/AYFSE63637P
/product/SISN63EX14CE
/product/ML11781120
/product/BIHBA573BB1
/product/WXW7MW461NB
/product/AYBPE742320M
/product/SIET61RBFB1E
/product/SIEH651FFB1E
/product/AGIKB84401XB
/product/SIKI21RVFE0
/product/SSHL9S5E040U
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2100 
W

650 
W

120
min

60
min

60
min

30
min

Pèse-personne - SL191WHKR
• Jusqu’à 150 kg • Précision: 500 g
• Grande indication de poids: facile à lire
• Grande plate-forme pour plus d’espace pour les pieds

Station météo - OGOSMOON
• Thermomètre, hygromètre, affichage de l’heure, prévisions météorologiques 
• Pour l’intérieur

stock 
limité

Multigroomer - PHMG971090
• Temps de charge Multigroom: 1 h • Temps de charge Oneblade: 4 h
• 12 accessoires dont des lames métalliques auto-affûtées et un OneBlade Visage + 

Corps qui vous permet de tailler, styliser et raser votre barbe, même longue, pour 
un style inégalé

Sèche-cheveux - BSD773DE
• 3 réglages de température / 2 réglages de vitesse • Cool Shot
• Grand diffuseur plasma-flow pour des boucles douces et naturelles
• Concentrateur extra fin pour un brushing lisse
• Technologie Advanced Plasma • Cordon extra long de 2,5 m
• Filtre arrière amovible pour un nettoyage facile • Garantie de 3 ans

Lisseur - BSST391E
• 6 températures digitales 140 °C - 235 °C 
• Plaques en tourmaline-céramique • Fonction ionique anti-frisottis 
• Plaques 24 x 120 mm • Arrêt automatique • Tapis thermorésistant

Brosse soufflante - BSAS970E
• Large brosse 50 mm donne du volume et permet une finition digne  

d’un salon professionnel • Brosse 38 mm ajoute de la forme et du mouvement
• Brosse plate lisse et fait briller • Tête lissante pour un résultat plus soyeux 
• Technologie ionique anti-frisottis pour une brillance optimale

Brosse à dents - BPIOS4WHITETR
• Combine la brossette ronde unique d’Oral-B avec des micro-vibrations douces 
• 4 modes de brossage pour personnaliser votre brossage 
• Capteur de pression intelligent

Tondeuse - BSE951E
• Temps de charge: 8 h • Ajustable avec levier 0,6 mm à 3 mm
• Indicateur de batterie
• Acc: 8 peignes de fixation, huile, crochet de nettoyage, brosse de nettoyage
• Sans fil • Longueur de 0,6 à 25mm

stock 
limité

Rasoir - PHS778655
• Temps de charge: 1 h • Utilisation humide et sèche 
• Le revêtement Skin Glide réduit la friction sur la peau pour minimiser les irritations 
• Le capteur Power Adapt ajuste automatiquement la puissance de rasage pour un rasage 

doux et sans effort • Quick Charge 
• Station de nettoyage avec 1 cartouche et un étui de voyage

SOLDESd’hiver

stock 
limité

* Vous payez 119,99 € à la caisse et recevez 20 €  
de cashback via Oral-B.

/product/BSD773DE
/product/BSST391E
/product/BSAS970E
/product/SL191WHKR
/product/OGOSMOON
/product/BPIOS4WHITETR
/product/BSE951E
/product/PHMG971090
/product/PHS778655
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[MOBILE] [MOBILE]

[MOBILE]

€€3993999999
€€4494499999

[MOBILE]

€€99999999
€€1791799999

IPX4

5000
mAh

€€1591599999
€€1791799999

IP67

5000
mAh

IP68

3110
mAh

€€3293299999
€€3793799999

€€4794799999
€€5295299999

8000
mAh

€€1791799999
€€2192199999

10,4”

10090
mAh

12,4”

€€54549999
€€69699999

€€1491499999
€€1991999999

Oppo A17 - OPCPH2477
• Écran HD+ 6,56” • MediaTek Helio G35 
• Mémoire interne: 64 Go extensible jusqu’à 1 To • 4 Go RAM
• Double caméra à l’arrière: 50 MP + 0,3 MP • Caméra frontale: 5 MP 
• DAS 0,916 W/kg

Galaxy A53 5G - SUA536
• Écran Super AMOLED FHD+ 6,5” • Exynos 1280 Octa Core 
• Mémoire interne: 128 Go extensible jusqu’à 1 To • 6 Go RAM 
• Quad caméra à l’arrière: 64 MP + 12 MP + 5 MP • Caméra frontale: 32 MP 
• Charge rapide 25 W • DAS 0,885 W/kg

Apple iPhone 11 64 Go - IPH11064EBK
• Écran LCP 6,1” • Puce A13 Bionic • Mémoire interne: 64 Go • 4 Go RAM
• Double caméra à l’arrière: 12 MP + 12 MP •  Caméra frontale: 2 MP 
• Charge rapide 18 W + recharge sans fil • DAS 0,95 W/kg
• Également disponible en 128 Go: 599,99 € 549,99 €

stock 
limité

Nokia T20 WiFi - DGNOKNT20BLU
• Écran 10,4” • Mémoire interne: 64 Go extensible jusqu’à 512 Go 
• 4 Go RAM • Caméra à l’arrière: 8 MP • Caméra frontale: 5 MP • Batterie: 8000 mAh

Galaxy Tab S7 FE WiFi 64 Go - SUT733
• Écran TFT 12,4” • Snapdragon 778G 
• Mémoire interne: 64 Go extensible jusqu’à 1 To • 4 Go RAM • Caméra à l’arrière: 8 MP 
• Caméra frontale: 5 MP • Batterie: 10 090 mAh • 45 W super charge rapide

Gigaset A605a Duo White - STGA605ADUOWH
• Appels mains libres • 100 contacts • Extensible jusqu’à 4 combinés
• Également disponible en mono avec ou sans répondeur: 

STGA605AWH - 59,99 € 47,99 €  
STGA605WH - 49,99 € 39,99 €

Coyote Mini – DGCOYOTEMINI
• Écran 3,2” • Avertisseur en format mini 
• Toutes les notifications de Coyote, à l’exception des événements, des virages 

dangereux, du personnel autoroutier et du passage à niveau 
• Mode prévision sur 30 km

Fitbit Versa 3 - FIVERSA3
• Écran AMOLED Always-On • GPS intégré • Lire les messages et y répondre 
• Écoutez de la musique et prenez vos appels • Fitbit Pay • Google Voice Assistant 
• Autonomie: jusqu’à 6 jours

GRATUIT  
RUGGED COVER

(GCNOKCOVERT20BL )  
valeur: 39,99 €

*on pack

/product/OPCPH2477LE
/product/SUA536BLBN
/product/IPH11064EBK
/product/OPCPH2477MK
/product/SUA536BZKN
/product/DGNOKNT20BLU
/product/SUT733NZKA
/product/SUT733NZSA
/product/STGA605ADUOWH
/product/DGCOYOTEMINI
/product/FIVERSA3PNK
/product/FIVERSA3BLU
/product/FIVERSA3BLK
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4K 
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55”
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UHD 
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TV

48”
122 cm

42”
106 cm

UHD

Android 

TV

55”
140 cm

65”
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50”
127 cm

55”
140 cm

65”
165 cm

48”
122 cm

UHD

Android 

TV

n

n

TV UHD et barre de son - SOKD55X89K + SCHTA3000
• Processeur HDR 4K X1 • Triluminos Pro: des couleurs et un réalisme exceptionnels 
• Motionflow XR: scènes d’action rapides, grande fluidité • Dolby Vision - Atmos • 4 x HDMI, 2 x USB
• 3.1 canaux • Technologies S-Force PRO Front Surround et Vertical Surround Engine pour un son multidimensionnel
• Prise en charge de 360 Spatial Sound Mapping avec des enceintes arrière en option

TV UHD OLED - A90K
• Cognitive Processor XR™: image et son de nouvelle génération avec intelligence cognitive 
• XR OLED Contrast Pro: des noirs d’une pureté exceptionnelle pour une profondeur et des textures authentiques 
• Acoustic Surface Audio+: images et son en parfaite harmonie • 4  x HDMI, 2 x USB

TV UHD - PUS888712
• Ambilight à 3 côtés • Dolby vision & Dolby Atmos • Design épuré avec aluminium foncé 
• Écran 120 Hz: idéal pour les joueurs

TV UHD OLED - OLED88712
• 4K UHD OLED 120 Hz • Smart TV Android 11 • Base centrale pivotante anthracite • Ambilight Next Generation à 4 côtés 
• Idéal pour les jeux avec AMD Freesync Premium et Nvidia G-Sync

Barre de son - DEDHTS316BKE2
• 2.1 canaux • Caisson de basses sans fil • Bluetooth 
• 3,5 mm mini-jack, 1 entrée optique, 1 entrée HDMI • Dolby Digital | DTS

stock 
limité

Radio DAB+ - PSTAR880510
• Radio FM, DAB/DAB+ et radio Internet
• Plateau de charge sans fil Qi • Port USB • Port Bass Reflex
• Double alarme et mise en veille programmable • Graves pleines et puissantes

Casque audio Openrun - MK00S803BK
• Autonomie: 8 h • Bluetooth • Léger: 26 g • IP67 • Conduction osseuse
• Quick Charge • Également disponible en bleu, gris et rouge

Ce sont les prix nets.

Offre 
groupée

SOLDESd’hiver

stock 
limité
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TV

55”
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65”
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4K 
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55”
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65”
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50”
127 cm
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48”
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LQOLED77C25LB

LQOLED65C25LB

65”
165 cm

77”
195 cm

*

*

OLED 
evo

Smart 

TV

48”
122 cm

LQOLED48C25LB

TV QNED - QNED826QB
• QNED: vivez la couleur comme jamais auparavant • Quantum Dot rencontre NanoCell • Processeur α7 Gen5 AI 4K • Smart TV WebOS
• HDR Gaming: advanced gaming • Edge LED Backlight - Local Dimming • AI Sound Pro - 2.0 Ch/20 W • 4 x HDMI, 2 x USB

TV UHD - NANO826QB
• Technologie NanoCell: la puissance de la couleur 
• Processeur α5 Gen5 AI 4K: la puissance des couleurs pures alimentée par le processeur 
• NanoCell Cinema: le fantastique s’invite chez vous • NanoCell Gaming: les jeux AAA commencent ici

TV QLED - C735
• Technologie Quantum Dot: les couleurs exceptionnelles du QLED 
• 4K HDR PRO: des couleurs réalistes et des détails précis 
• Affichage premium 144 Hz natif pour un mouvement ultra fluide 
• Qualité d’image incroyable qu’importe la source 
• Game Master Pro: jouez comme un pro

TV OLED - C25LB
• Pixels OLED auto-émissifs: sans rétroéclairage pour des noirs 

véritables et des milliards de couleurs
• Brightness Booster: jusqu’à 20 % de luminosité en plus
• Processeur IA Alpha9 Gen5: la beauté rencontre l’intelligence
• Dolby Atmos
• Game Optimizer & Top of the game HDR
• 4 x HDMI 2.1, 3 x USB

* 42/48 C2 ne sont pas repris dans le Brightness Booster test.SUPPORT TV 
DIFFÉRENT 

/product/LQOLED48C25LB
/product/LQOLED55C25LB
/product/LQOLED65C25LB
/product/LQOLED77C25LB
/product/LQ50NANO826QB
/product/LQ55NANO826QB
/product/LQ65NANO826QB
/product/LQ50QNED826QB
/product/LQ55QNED826QB
/product/LQ65QNED826QB
/product/TC55C735
/product/TC65C735
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SOLDESd’hiver

TV OLED 4K - SQQE55S95B
• Quantum Dot et OLED associent les couleurs profondes et le contraste • Profitez d’une image claire jusqu’à 1500 nits 
• Processeur ultra rapide pour le traitement d’images et smart TV • Magnifique son de tous les angles de la pièce avec Dolby Atmos 
• 4K UHD • QD OLED • Smart TV

* Vous payez 1599 € à la caisse et recevez 100 €  
de cashback via Samsung.

* Vous payez 2299 € à la caisse et recevez 200 €  
de cashback via Samsung.

TV QLED - Q67B
• Quantum Processor Lite: belle qualité d’image • Volume de couleur à 100 % avec Quantum Dot 
• Ambient Mode: le plus beau téléviseur, même lorsqu’il est éteint • Multi View: voir deux écrans en même temps • 3 x HDMI, 2 x USB

TV OLED - PVTX55LZ1000E
• Processeur IA HCX Pro • Dolby Atmos®: vivez précisément le déroulement de l’action 
• Auto IA: la manière intelligente de vivre une expérience d’image exceptionnelle 
• Game Mode Extreme • Smooth Motion Drive Pro • 4 x HDMI, 3 x USB
• Master OLED: couleur, clarté et contraste de qualité supérieure

TV UHD - PVTX43LX970E
• HDR Cinema Display Pro 120 Hz: des couleurs vraiment précises qui capturent le moment 
• Processeur HCX Pro AI: le processeur du téléviseur haut de gamme offre des couleurs précises, un contraste élevé et une clarté 

ultra précise
• Cinema Surround avec Dolby Atmos®: un son de stade immersif 
• Game Mode Extreme: vitesse, résolution et mouvement exceptionnels

/product/SGQE50Q67B
/product/SGQE55Q67B
/product/SGQE65Q67B
/product/SQQE55S95B
/product/SQQE65S95B
/product/PVTX43LX970E
/product/PVTX55LZ1000E
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€€16491649**
€€18491849

84 % 10 % 6 %

Service

Amabilité

Information

Savoir-faire

Vitesse/Réactivité

LA SATISFACTION

Découvrez tous les services de votre spécialiste local sur exellent.be.

“Chez Exellent, vous 
aurez toujours le meilleur 

service personnel !”

14
couverts

47 dB

Lave-vaisselle - BEBDFN26430X
• 6 programmes e.a. Quick & Shine, Mini 
• SelFit®: pour une porte en position stable quel que soit l’angle
• Panier à couverts coulissant: plus d’espace pour les casseroles et les poêles dans le 

panier inférieur • SteamGloss®: pour des verres sans marques d’eau
• Départ différé jusqu’à 24 h • Programme HygieneShield: désinfection à vapeur & 

rinçage supplémentaire • SelfDry • Inox

14
couverts

42 dB

2+3  
ANS DE

GARANTIE*

* 2+3 ans après 
enregistrement chez 
votre commerçant local. 

14
couverts

44 dB

Lave-vaisselle - BOSMS4HMI02E 
• Extra Dry: option pour sécher la vaisselle difficile à sécher 
• Paniers varioFlex avec porte-assiettes rabattables offrent une flexibilité 

supplémentaire lors du chargement du lave-vaisselle 
• Panier supérieur facilement réglable • Tiroir à couverts 
• Touche “Favourite”: enregistrez votre cycle de lavage favori 
• Programme extra silencieux: 44 dB(A)

101 L
réfrigérer

13 L
congeler

Réfrigérateur - BETSE1285N
• 35 dB • Éclairage LED: vue dégagée de l’intérieur 
• MinFrost®: pour réduire la formation de givre
• Porte réversible: réglage de l’ouverture de la porte pour s’adapter à votre cuisine
• H x L x P: 84 x 54 x 59 cm

Lave-vaisselle - WXWFC3C42P
• PowerClean Pro: 28 jets haute pression qui éliminent les saletés les plus tenaces 
• Technologie 6th Sense: des capteurs analysent les salissures et ajustent la 

température, la quantité d’eau et le temps 
• NaturalDry: ouverture automatique de la porte pour un séchage naturel 
• FlexiSpace: programmez vous-même votre lave-vaisselle • Panier à couverts

409 L
réfrigérer

225 L
congeler

* Vous payez 1799 € à la caisse et recevez 150 €  
de cashback via Samsung.

Side by side - S1RS68A8831B1EF
• Technologie SpaceMax™: isolation spéciale à haute teneur, plus d’espace de stockage
• Smart Conversion™: 5 combinaisons • Twin Cooling Plus™: les aliments restent frais 

jusqu’à deux fois plus longtemps • Utilisez l’espace de votre réfrigérateur de manière 
optimale grâce à un porte-bouteilles multifonctionnel • Smart Conversion: convertit 
le congélateur en réfrigérateur • Distributeur d’eau, distributeur de glace, machine à 
glaçons, pileur de glace • H x L x P: 178 x 91,2 x 71,6 cm

SOLDESd’hiver

Congélateur - LBGP148621
• SmartFrost: congeler plus rapidement en dégeler plus facilement 
• VarioSpace: un système pratique pour un espace de stockage accru  
• Convient pour grange ou garage (> -15 °C) 
• H x L x P: 85,1 x 60,2 x 62,8 cm

Congélateur - AEATB48E1AW
• LowFrost • OptiSpace rangez tout facilement
• 5 ans de garantie, tranquillité d’esprit absolue 
• MaxiBox: un rangement spacieux pour les courses 
• H x L x P: 84,5 x 56 x 57,5 cm

103 L
congeler 81 L

congeler

GRATUIT
12 mois Dreft Platinum Plus* 

* Après enregistrement
de l’achat jusqu’au 
31/01/2023.

http://exellent.be/
/product/BEBDFN26430X
/product/BOSMS4HMI02E
/product/WXWFC3C42P
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