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Partenaires ELITE Electro

Le meilleur choix pour
le service et le conseil
Actuel dans cette édition

Recette de saison avec
des légumes d ’été
Barquettes de courgettes à la ricotta et aux herbes
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1900.–

1890.–

A+++
-50 %

Lave-linge WASLEEV202

Avec certificat Green de Woolmark®. Capacité max. de 9 kg. 1600 t/min. Programmes de rafraîchissement
et de défroissage avec vapeur. Grand écran LCD. Mise en marche différée max. 20 h. Consommation
d’énergie 0,64 kWh programme standard 60 °C. H/L/P: 85/60/63,9 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TWSLEEV202

Avec certificat Blue de Woolmark®. Capacité max. de 8 kg. 15 programmes de séchage. Affichage
chiffres et symboles sur écran LCD. Mise en marche différée max. 20 h. Indication de durée résiduelle.
Consommation 1,51 kWh à 1000 t/min. (linge essoré avant le début du séchage). H/L/P: 85/60/64 cm.

PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

2290.–

2190.–

Lave-linge WKM ELITE

Capacité max. de 8 kg. 1600 t/min. ChromeEdition. PowerWash
2.0 System. TwinDos: Dosage automatique. CapDosing.
SoftSteam. Défroissage. Départ différé jusqu’à 24 h. Tambour à
structure alvéolaire. 400 V. H/L/P: 85/59,6/63,6 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TKL ELITE

A+++
-30 %

Capacité max. de 8 kg. ChromeEdition. SteamFinish: Défroissage
vapeur. FragranceDos: Option fraîcheur. Rotation infroissable.
PerfectDry. Départ différé jusqu’à 24 h. Tambour à structure
alvéolaire. Eclairage du tambour à LED. Evacuation de l’eau
condensée intégrée. 230 V. H/L/P: 85/59,6/63,6 cm.

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

2190.–

Sèche-linge à pompe à chaleur TMG 800-40 CH
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Capacité max. de 8 kg. Écran à 1 ligne. Bouton rotatif. FragranceDos: capsules
fraîcheur pour un linge agréablement parfumé. Mesure électronique de l’humidité
résiduelle PerfectDry. Programmes spéciaux Finish laine, Textiles modernes/
Imperméabilisation, etc. Fonction Infroissable. Départ différé jusqu’à 24 h.

Valable jusqu’au 16 octobre 2016

Le meilleur choix pour
le service et le conseil
Dans cette édition du magazine Electro, nous vous présentons
un extrait de notre assortiment d’appareils de marque de
haute valeur qui vous facilitent le quotidien tout en le rendant
plus agréable. Grâce aux technologies les plus modernes et
à une haute efficience énergétique, les appareils de dernière
génération sont encore plus écologiques et respectueux de
l’environnement. Nous vous faisons volontiers la démonstration pratique de leurs nombreux avantages. Venez nous rendre
visite, vous nous trouvez près de chez vous.

1990.–

A+++
-30 %

Lave-linge WMF 100-21 CH re

Capacité max. de 8 kg. Écran à 1 ligne. Bouton rotatif. PowerWash 2.0. QuickPowerWash: programme complet en 59 minutes, efficacité de lavage A. Moteur
ProfiEco. Option Taches. CapDosing pour Imperméabilisant, Outdoor, etc. Départ
différé jusqu’à 24 h. 1600 t/min. 400/230 V.
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PRÊTS POUR LE TEST

DE L’ESSORAGE?

Modèles exclusifs ELITE d’AEG.
Venez découvrir la qualité!

950.–

1250.–

Lave-linge LPEEV

Avec certificat Blue de Woolmark®. Capacité max. de 7 kg.
Programme rapide 20 min./3 kg. Lavage à froid 15 °C. Ecran
LCD. Mise en marche différée max. 20 h. Max. 1600 t/min.
Consommation d’énergie 0,76 kWh programme standard
60 °C. H/L/P: 85/60/55,5 cm.

Prix set

Sèche-linge à pompe à chaleur TPEEVTW

Avec certificat Blue de Woolmark®. Capacité max. de 9 kg.
Programme laine/soie. Affichage chiffres et symboles sur
écran LCD. Mise en marche différée max. 20 h. Indication
de durée résiduelle. Consommation d’énergie 2,95 kWh à
1000 t/min. (linge essoré avant le début du séchage).
H/L/P: 85/60/63,9 cm.

A+++
-10 %

1950.–

Lave-linge LPEEV et sèche-linge à pompe à chaleur
TPEEVTW, le set 1950.–

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

Un service impeccable
En tant que client, veillez toujours à obtenir les meilleures prestations
pour votre argent. Si le prix est important, il n’est pas décisif à lui seul.
Le service vaut aussi son pesant d’or. Car un service compétent fourni par
un professionnel à la pointe et engagé offre une véritable plus-value.

Proximité

Livraison et montage

Nous sommes proches de vous. Vous nous rejoignez rapidement, économisant temps et essence. Vous comparez les produits sur place et
profitez du meilleur service. Car nous assurons plus facilement la maintenance, les réparations et les adaptations courantes ou urgentes.

Nous vous livrons l’appareil à domicile et l’installons dans les règles de
l’art. Nous vous conseillons sur son fonctionnement, son utilisation et
son entretien. Nous vous aidons après l’achat et nous nous occupons
de la maintenance et de l’entretien réguliers de vos appareils pendant
toute leur durée de vie.

Conseils et comparaison
Nous vous proposons un vaste assortiment et prenons le temps de vous
expliquer le fonctionnement des appareils. Vous pouvez essayer les différents modèles ou naviguer entre les programmes. Cette comparaison
personnelle vous aide à choisir le produit adapté à vos besoins.

Nous, partenaires ELITE Electro, connaissons l’assortiment,
sommes compétents et vous aidons à opérer le meilleur choix.
Vous nous trouvez tout près de chez vous.
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Adora SLQ WP – la machine
à laver la plus écologique
de tous les temps de V-ZUG

4150.–
Lave-linge Adora SLQ WP

Capacité max. de 8 kg. Nouveautés mondiales: WetClean V-ZUG, défroissage vapeur,
système d’absorption des vibrations (VAS), anti-acariens, EcoManagement et OptiTime.
Ouverture de remplissage Ø 35 cm. Porte ChromeClass. Panneau pivotant. Ecran tactile
couleur. 6 langues. Commande par effleurement. Vitesse d’essorage 1600 t/min.
400/230 V. Consommation 0 watt en mode veille.

A+++
-50 %

Diversité unique de programmes
et utilisation facile

3410.–
Lave-linge Adora SLQ
A+++
-30 %

Capacité max. de 8 kg. Nouveautés mondiales: WetClean V-ZUG, défroissage vapeur,
système d’absorption des vibrations (VAS), anti-acariens, EcoManagement et OptiTime.
Ouverture de remplissage Ø  35 cm. Porte ChromeClass. Panneau pivotant. Ecran tactile
couleur. 6 langues. Commande par effleurement. Vitesse d’essorage 1600  t/min. 400/230  V.
Consommation 0  watt en mode veille.

Rapide, économique et délicat
pour le linge

2890.–
Lave-linge Adora SL

Capacité max. de 8 kg. Nouveautés mondiales: défroissage vapeur, système d’absorption
des vibrations (VAS), anti-acariens, EcoManagement et OptiTime. Ouverture de remplissage
Ø 35 cm. Porte ChromeClass. Panneau pivotant. Affichage de texte en clair. 6 langues.
Vitesse d’essorage 1600 t/min. 400/230 V. Consommation 0 watt en mode veille.
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A+++
-20 %

PRÊTS POUR LE TEST

DU SÉCHAGE?

Modèles exclusifs ELITE de V-ZUG.
Venez découvrir la qualité!

2590.–

2590.–

A+++
-10 %

Lave-linge Adora Special Edition ELITE

Capacité max. de 8 kg. Premières mondiales: Vibration Absorbing System (VAS), Défroissage vapeur, Antiacariens
et EcoManagement. Ouverture Ø 35 cm, porte ChromeClasse. Panneau de commande orientable. Affichage de texte.
6 langues. Vitesse d’essorage 1600 t/min. 230 V. Consommation stand-by zéro watt. H/L/P: 85/59,5/59,7 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur Adora Special Edition ELITE

Capacité max. de 7 kg. Programme panier. Eco-Management. Rotation alternéePlus. Concept tip and go. Grand tambour
douceur à inversion. Ouverture Ø 42 cm. Panneau de commande orientable. Affichage de texte. 6 langues. 230 V.
Consommation stand-by zéro watt. H/L/P: 85/59,5/61 cm.

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

Laver cool à 20 °C et préserver l’environnement

Linge propre à l’eau froide
Source: Miele AG, Agence suisse pour l’efficience énergétique S.A.F.E.

L’époque du lavage énergivore à 90 °C est terminé. Grâce à la technologie dernier cri,
il est possible de baisser la température à 20 °C avec la plupart des programmes.
Avec du linge peu sale, cela entraîne une économie d’énergie mesurable.

Économiser jusqu’à 70 % de courant

Conseils pour le lavage à froid

L’essentiel du courant électrique utilisé par
les lave-linge sert à chauffer l’eau. Si l’on parvient à réduire la température, par exemple
de 60° à 40° ou de 40° à 20°, on économise
plus de la moitié des coûts énergétiques du
lavage.

Utilisez absolument un produit de lavage qui
se dissout à basse température (signalé sur
l’emballage).
Sur d’anciens lave-linge dépourvus de touche
20°, choisissez le programme «lavage à froid»
ou «délicat». Tous deux utilisent des températures réduites. Attention: le programme

«laine» tourne aussi à basse température,
mais ne convient pas, car le linge est insuffisamment traité.
Pour entretenir son lave-linge, il est conseillé d’effectuer une fois par mois un lavage à
haute température (par ex. coton 75°) avec un
produit de lessive universel.
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Nouveauté mondiale Anti-acariens:
les personnes allergiques respirent!

2250.–
Lave-linge Adora L

Capacité max. de 8 kg. Nouveautés mondiales: système d’absorption des vibrations (VAS) et
anti-acariens. Ouverture de remplissage Ø  35 cm. Panneau pivotant. Afficheur numérique à
4 caractères. Vitesse d’essorage 1400 t/min. 230 V. Consommation 0 watt en mode veille.

A+++
-10 %

Technologie de pointe pour un
séchage hyper-rapide

3450.–
Sèche-linge à pompe à chaleur Adora TSLQ WP
A
-10 %
+++

Capacité max. de 7 kg. Favoris, SilentPlus, Sprint, Eco, programme panier, InverserPlus,
EcoManagement, 13 types de textiles. Grand tambour douceur à inversion. Ouverture
de remplissage Ø 42 cm, charnière à gauche et à droite. Panneau pivotant. Ecran tactile
couleur. 6 langues. Commande par effleurement. 230 V. Consommation 0 watt en
mode veille.

Séchage en douceur et
entretien aisé

2170.–
Sèche-linge à pompe à chaleur Adora TL WP

Capacité max. de 7 kg. Programme panier, InverserPlus, 7 types de textiles. Grand tambour
douceur. Ouverture de remplissage Ø 42 cm. Panneau pivotant. Afficheur numérique à
4 caractères. 230 V. Consommation 0 watt en mode veille.
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PRÊTS POUR L’ÉPREUVE

DU LAVAGE?

Modèles exclusifs ELITE d’Electrolux.
Venez découvrir la qualité!

1190.–

1390.–

Lave-linge WALEEV201

Avec certificat Blue de Woolmark®. Capacité max. de
8 kg. 1200 t/min. Programmes de rafraîchissement et
de défroissage avec vapeur. Ecran LCD. Mise en marche
différée max. 20 h. Consommation d’énergie 0,83 kWh
programme standard 60 °C. H/L/P: 85/60/63,9 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TWLEEV204

Avec certificat Blue de Woolmark®. Capacité max. de 8 kg.
Affichage chiffres et symboles sur écran LCD. Mise en
marche différée max. 20 h. Indication de durée résiduelle.
Consommation d’énergie 1,94 kWh à 1000 t/min. (linge
essoré avant le début du séchage). H/L/P: 85/60/63 cm.

A+++
-20 %

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

Un entretien professionnel
pour plus de fraîcheur – et moins
de repassage

2390.–
Sèche-linge à pompe à chaleur TWSL5E203

Avec certificat Blue de Woolmark®. Séchage: 9 kg de linge sec. 14 programmes. Programme
minuté, programme laine/soie, programme de rafraîchissement et de défroissage avec
vapeur. Mise en marche différée max. 20 h. Indication de durée résiduelle. Cons. d’énergie
2,28 kWh à 1000 t/min. (linge essoré avant le début du séchage). H/L/P: 85/60/63 cm.
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PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

1390.–

1390.–

Lave-linge WAPC 8653 ELITE

ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement
silencieux et tranquille. PremiumCare protège les formes, couleurs et
fibres du linge. SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement
du tambour. Affichage de texte en 6 langues. Affichage déroulement
programme. Affichage temps résiduel. Capacité max. de 8 kg. 1600,
400 t/min. H/L/P: 85/59,5/61 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TRPC 8652 ELITE

3D AirCare assure un sèchage du linge homogène et tout en douceur.
WoolPerfection garantit un séchage ultra doux de la laine. PremiumCare
protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé. SteamCare est parfait pour prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir.
Affichage de texte. Affichage déroulement programme. Affichage temps
résiduel. Capacité max. de 8 kg. H/L/P: 84,5/59,6/65,9 cm.

A+++
-50 %

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

2340.–

2340.–

A+++
-60 %

Lave-linge WAPC 99940

ZEN™ moteur à entraînement direct: plus silencieux et tranquille que les machines
conventionnelles (49/70 dB). CleverDose™: dosage automatique du détergent et
de l’assouplissant. Premium Care™: protège les formes et les couleurs, selon
Swissatest. Commande BLive via l’app Bauknecht. Capacité max. de 12 kg. 1400 t/min.
H/L/P: 85/59,5/70 cm.

890.–

Sèche-linge à pompe à chaleur TRPC 89935

Commande BLive via l’app Bauknecht. 3D AirCare sèche de manière homogène et
tout en douceur. WoolPerfection garantit un séchage ultra doux. PremiumCare protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé. SteamCare est parfait pour
prendre soin des textiles. Ecran tactile. EcoMonitor. Divers programmes principaux et
spéciaux. Présél. fin de programme. Compte à rebours affiché. Capacité max. de 8 kg.

1320.–
A+++
-20 %

Lave-sèche-linge WAOT 1176

WoolExcellence garantit un séchage ultra doux. SteamCare est parfait pour prendre
soin des textiles. SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour.
Moteur SenseInverter. Affichage LED. Programme et compte à rebours affichés. Divers
progr. principaux. Programmation démarrage, blocage des touches. Protection contre
les fuites d’eau. Cap. de lavage max. de 11 kg, de séchage max. de 7 kg. 1600 t/min.
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Top-charge avec aﬀichage LCD WTCH 6930

Green Intelligence pour économiser eau, énergie et temps. ZEN-Technologie garantit
un lavage et un essorage particulièrement silencieux et tranquilles. Écran LCD. Divers
programmes principaux et supplémentaires. Présélection fin de programme. Compte
à rebours affiché. Positionnement automatique du tambour en fin de programme.
Ouverture de remplissage au-dessus. Capacité max. de 6,5 kg. 400–1200 t/min.

PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

2490.–

2390.–

Lave-linge Spirit 521

Capacité max. de 8 kg. 1600 t/min. Aquastopp. Ecran couleur 4,3”.
Express, Antibac, programmes courts CH 20 °C – 90 °C. Tambour 3D.
3D-Powerclean. Quickwash. Repassage finish chemises/chemisiers.
Moteur Silent sans usure ni bruit. Départ différé 7 jours. Bac à lessive
en acier chromé. H/L/P: 85/59,5/63 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur Spirit 621

Condensateur automatique autonettoyant. Capacité max. de 8 kg. Très
silencieux 61 dB(A). Panier de séchage pour articles en laine et baskets.
Ecran couleur 4,3”. Programmes de séchage commandés par capteur. Programme MIX. Programmes Express. 6 programmes spéciaux. Départ différé
7 jours. Nettoyage rapide avec 1 filtre combiné. H/L/P: 85/59,5/63 cm.

A+++
-30 %

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

Partenaires ELITE Electro

3670.–

Nous offrons un réel
service à la clientèle
Conseil personnalisé
Nous prenons le temps de vous conseiller et vous proposons
une vaste gamme d’appareils de marque efficients en énergie et
d’excellente qualité.

Démonstration pratique
Lave-linge Spirit 540

Capacité max. de 8 kg. 1600 t/min. Aquastopp. Ecran couleur 4,3”. Isolation sonore:
Supersilent Plus. Tambour 3D. Favoris, Express, Antibac, programmes courts CH
20 °C –90 °C. 3D-Powerclean. Quickwash. Repassage finish chemises/chemisiers.
Moteur Silent. Départ différé 7 jours. Cuve à lessive en acier chromé.
H/L/P: 85/59,5/63 cm.

2850.–

Laissez-nous vous présenter les nombreux avantages des nouveaux appareils par une démonstration pratique. Expérimentez
par vous-même l’aisance et le confort d’utilisation.

Livraison et montage
Nous vous livrons les nouveaux appareils
à domicile, les installons de manière
professionnelle et adéquate et les faisons
fonctionner. C’est vous qui décidez de la
date de livraison et du montage. Pour ce
qui nous concerne, nous nous adaptons
à vos exigences et observons rigoureusement les termes de
notre accord. Quant à l’ancien modèle, nous nous chargeons
de le reprendre et de l’éliminer dans le respect des normes
environnementales.

Prix ELITE
Les prix mentionnés sont des prix indicatifs conseillés, TVA
légale et TAR incluses.
Sèche-linge à pompe à chaleur Spirit 640

Autoclean système d’autonettoyage. Capacité max. de 8 kg. Départ différé jusqu’à
7 jours. 9 programmes spéciaux. Options de programme: antibac, doux plus,
séchage +, séchage différé, express. H/L/P: 85/59,5/64 cm.

Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes tout près
de chez vous. Vous trouverez notre adresse en une de ce
magazine.

ELITE – Magazine Electro été 2016
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PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

1450.–

1490.–

Lave-linge Série 8 WAW284ECH

Capacité max. de 8 kg. 1400 t/min. Programmes spéciaux:
Lingerie, Jeans, Sport, extra court 15 min., Laine/Lavage
à main, Délicat/Soie. aquaStop avec garantie. VarioPerfect:
programmes optimisés en durée de cycle ou consommation
d’énergie. H/L/P: 84,5/60/63,5 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur Série 8 WTW8754ECH
Capacité max. de 8 kg. Condenseur SelfCleaning. 14 programmes spéciaux e.a. Laine finish, Mix, Coton, Sportswear.
Anti-froissement à la fin du programme. Réglage du
temps 24 h. Kit pour évacuation de l’eau de condensation.
H/L/P: 84,5/60/65,2 cm.

A+++
-30 %

Modèles exclusifs ELITE

Prix et prestations
attrayants
Les modèles exclusifs ELITE sont des appareils
de marque d’excellente qualité que nous jugeons
remarquables en termes de fonctionnement, design,
efficience énergétique, confort d’utilisation, sécurité ou finition.
Le rapport qualité/prix est excellent. Fonction, équipement et prix
sont coordonnés entre eux de manière appropriée. C’est avec
plaisir que nous vous présentons en détail tous les avantages et
vous conseillons pour le choix du bon appareil. Vous ne trouvez les
modèles exclusifs ELITE que chez nous.

1690.–

A+++
-30 %

ActiveOxygen

Lave-linge Série 8 WAW32740CH

ActiveOxygen™: propreté et hygiène à basse température. Capacité max. de 9 kg.
Vitesse d’essorage 1600 t/min. 12 programmes spéciaux comme ActiveOxygen
Refresh, Sport, Extra Court 15 min, Laine/Lavage à la main, AllergiePlus, aquaStop
avec garantie. VarioPerfect: programmes optimisés en durée ou consommation
d’énergie. H/L/P: 85/60/63,5 cm.

Un assortiment haut de gamme et
un conseil et un service individuels
Les modèles exclusifs ELITE sont des
appareils de marque de haute qualité, de
fabricants renommés. Dans ce numéro du
magazine Electro, vous trouverez une large
gamme de modèles exclusifs très attractifs, classés judicieusement selon les fonctions, équipements techniques et fourchettes
de prix. Nous restons à votre disposition pour vous présenter en
détail tous les avantages. Nous vous conseillons pour le choix du
bon appareil et nous nous rendons aussi chez vous sur demande.
Nous prenons en charge la livraison à domicile et l’installation
des appareils, et nous nous occupons de tous les travaux de
service, d’entretien et de réparation.
Nous sommes tout près de chez vous. Vous trouverez notre
adresse sur la page de couverture.
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Pour les magnifiques
douceurs estivales...

Hygiène pure également
pour des lavages à
basse température.
ActiveOxygen
Le lave-linge de la Série 8 avec fonction
ActiveOxygen™ élimine jusqu‘à 99,99%*
des bactéries et germes présents.
www.bosch-home.ch

*Selon le rapport d’étude MB 7290/14 du 26.01.2015 de l’institut de recherche appliquée wfk, élimine jusqu’à 99,99% des bactéries (e. coli, c. albicans,
ELITE
– Magazine de
Electro
été de
2016
s. enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage MS2) dans les textiles en mélange polyester/coton, coton et soie, à une
température
lavage
20 °C.11

PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

1690.–

1790.–
Premium Products

Premium Products

SWISS GARANTIE

SWISS GARANTIE

YEARS

YEARS

5

Réfrigérateur encastrable EKP 10 EEV

Volume utile total 219 litres. Partie réfrigération 197 litres, partie congélation 22 litres.
Eclairage LED. SuperCool. Système FrostSafe. MagicEye avec affichage LCD.
Consommation d’énergie 127 kWh/an. H/L/P: 127/55/60,5 cm. Placable (SMS 10/6).
Réfrigérateur encastrable IKP 10 EEV: Intégrable (SMS 10/6). 1690.–

1990.–

5

Réfrigérateur encastrable IKP EEV

Volume utile total 200 litres. Partie réfrigération 184 litres, partie congélation
16 litres. Eclairage LED. Amortissement de fermeture SoftSystem. MagicEye avec
affichage LCD. Consommation d’énergie 120 kWh/an. H/L/P: 122 –123,6/56-57/55 cm.
Intégrable (EURO).

1150.–

Premium Products

Premium Products

SWISS GARANTIE

SWISS GARANTIE

YEARS

YEARS

5

Réfrigérateur encastrable IKP 12 EEV

Volume utile total 273 litres. Réfrigération 251 litres, congélation 22 litres. MagicEye
avec affichage LCD. Eclairage LED. Amortissement de fermeture SoftSystem. Consommation d’énergie 140 kWh/an. H/L/P: 152,4/55/60,5 cm. Intégrable (SMS 12/6).

1390.–

5

Congélateur GNP 1 EEV

NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 149 litres. 5 tiroirs transparents.
Affichage de la température à l’extérieur. Eclairage LED. Consommation d’énergie
186 kWh/an. H/L/P: 125/60/63 cm.

1790.–

Premium Products

Congélateur GNP 2 EEV

SWISS GARANTIE

SWISS GARANTIE

YEARS

YEARS

NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 221 litres. 7 tiroirs transparents.
Affichage de la température à l’extérieur. Eclairage LED. Consommation d’énergie
225 kWh/an. H/L/P: 164,4/60/63 cm.

12
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Congélateur GNP 3C EEV

NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 253 litres. 6 tiroirs transparents.
MagicEye avec affichage de la température par diodes. Eclairage LED dans boîtier
avant. Consommation d’énergie 162 kWh/an. H/L/P: 155,5/69,7/75 cm.

PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

Réfrigérateur encastrable KVIE 10 ELITE

Capacité utile 224 litres. Eclairage intérieur à LED. Affichage
numérique des températures. 5 plateaux en verre de sécurité.
2 bacs à légumes. 5 étagères de porte. Porte-bouteilles
dégagé. Intégrable (SMS 10/6).
KVEE 10 ELITE: placable (SMS 10/6). 1380.–

1380.–

1390.–

Congélateur GKN A+++ ELITE

Technologie NoFrost. Capacité utile 310 litres. Affichage digital
des températures. Commutateur de surgélation rapide.
Alarme visuelle et sonore porte/température. 1 tiroir-safe XXL.
3 tiroirs-safes antibasculants. Consommation d’énergie
0,16 kWh/24 h par 100 l. H/L/P: 175/71/76 cm.

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

2095.–

1480.–

Nouveau: Combinaison réfrigérateur-congélateur KFN 29283 D,
édition tableau noir

Appareil à pose libre avec face frontale tableau noir. Volume utile total 343 litres.
Zone de réfrigération 145 litres, PerfectFresh 97 litres, compartiment de congélation
4 étoiles 101 litres. Éclairage à LED. Aide à l’ouverture Click2open. Affichage numérique par FreshTouch. Cons. 0,507 kWh/24 h. H/L/P: 201/60/65 cm.

Nouveau: Congélateur FN 28263 ws

Fini le dégivrage grâce au système NoFrost. Capacité utile 270 litres. Aide à
l’ouverture Click2open. Commande et régulation électroniques de la température
par le biais de l’écran FreshTouch. Touche SuperFrost. 8 tiroirs. Consommation
énergétique 0,46 kWh/en 24 h. H/L/P: 185/60/63 cm.

PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

1295.–

1490.–
Premium Products

SWISS GARANTIE
YEARS

Cave à vins WK 164 EEV

Max. 164 bouteilles de Bordeaux 0,75 litre. MagicEye avec électronique tactile
et affichage numérique de la température. 1 zone de température. Plage de
température +5 °C à +20 °C. Consommation d’énergie 126 kWh/année. Porte
pleine, couleur bordeaux. H/L /P: 135/60/73,9 cm.

Nouveau: Congélateur FN 22263 ws

Fini le dégivrage grâce au système NoFrost. Capacité utile 157 litres. Aide à
l’ouverture Click2open. Commande et régulation électroniques de la température
par le biais de l’écran FreshTouch. Touche SuperFrost. 5 tiroirs. Consommation
énergétique 0,346 kWh/en 24 h. H/L/P: 125/60/63 cm.

ELITE – Magazine Electro été 2016
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PRÊTS POUR LE TEST
DE CONGÉLATION?
Modèles exclusifs ELITE d’Electrolux.
Venez découvrir la qualité!

1490.–

1890.–

1990.–

Réfrigérateur encastrable EK244SEEV

Capacité utile totale 214 litres, dont 17 litres dans le compartiment de congélation 4 étoiles. Affichage de la température.
Alarme d’ouverture de porte. 4 voyants LED. Tiroir à légumes. Consommation 123 kWh/an. H/L/P: 126,9/54,7/57,5 cm (SMS 10/6).
Cadre décoratif en blanc incl. Réfrigérateur encastrable IK245SEEV: intégrable, montage fixe de la porte 1490.–

Réfrigérateur encastrable EK284SAEEV

Capacité utile totale 263 litres, dont 27 litres dans le compartiment de congélation 4 étoiles. Affichage de la température. Alarme d’ouverture de porte. 3 voyants LED.
Bac amovible à bouteilles et légumes sur glissières télescopiques avec réglage de l’humidité. Consommation 138 kWh/an. H/L/P: 152,3/54,7/57,5 cm (SMS 12/6).
Cadre décoratif en blanc incl. Réfrigérateur encastrable IK285SAEEV: intégrable, montage fixe de la porte. Tiroir FreshZone. 1890.–

Combinaison Réfrigérateur-Congélateur encastrable EK276BNEEV

Capacité utile totale 225 litres, dont 60 litres dans le compartiment de congélation NoFrost. Affichage de la température. Alarme d’ouverture de porte. 3 voyants LED.
Tiroir à légumes sur glissières télescopiques avec réglage de l’humidité. Grille porte-bouteilles. Consommation 145 kWh/an. H/L/P: 152,3/54,7/57,5 cm
(SMS 12/6). Cadre décoratif en blanc incl. Combinaison Réfrigérateur-Congélateur encastrable IK277BNEEV: intégrable, montage fixe de la porte 1990.–

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

1170.–

Combinaison réfrigérateur-congélateur KGV58VL31S

Plus profond, plus large et plus haut pour encore plus d’espace. Volume total
500 litres. Compartiment réfrigération 376 litres. 5 rayons en verre incassable.
Eclairage LED. Partie congélation 124 litres. 2 bacs transparents, dont 1 BigBox.
H/L/P: 191/70/77 cm.
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1050.–

Congélateur NoFrost GS33NAW30

NoFrost – finie la corvée du dégivrage! Partie congélation 220 litres. Régulation de la
température électronique avec contrôle digital. 5 bacs transparents dont 1 bigBox.
2 compartiments de surgélation intensive. Eclairage LED. H/L/P: 176/60/65 cm.

PRÊTS POUR TESTER
LA QUALITÉ?
Modèles exclusifs ELITE de V-ZUG.

1890.–
Lave-vaisselle Adora Special Edition ELITE

Modèle à encastrer, 55 cm. Programmes: Automatique, Court 29 min., Fondue/
Raclette, Eco. Supports à couverts Vario. Départ différé. Espace pour 12 couverts.
Dès 7 l/0,72 kWh dans le programme Automatique. (Décor exclu).
Nero / blanc 1890.–, ChromeClass 1990.–.
Décor nero / blanc 120.–, ChromeClass 180.–

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro:
bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

3610.–

(Décor exclu)

A+++
-10 %

2780.–

(Décor exclu)

A+++
-10 %

Lave-vaisselle Adora GS 60 SL WP

Modèle à encastrer, 60 cm. Nouveauté mondiale: technologie de pompe à chaleur.
SteamFinish et programme quotidien court. Programme Sprint de 17 min. Progr.
Fondue/Raclette. Mécanisme d’ouverture de porte. Eclairage intérieur à LED. Davantage de place pour les verres. 13 couverts standard. A partir de 6 l/0,49 kWh. Miroir.
Décor miroir 180.–. Adora GS 60 SL WPVi: complètement intégrable 3450.–

1750.–
(Décor exclu)

Lave-vaisselle Adora GS 55 N / 60 N

Modèle à encastrer, 55 ou 60 cm. Programme court/verre 45 min. Eco. Démarrage
différé. Davantage de place pour les verres. Jusqu’à 13 couverts standard.
Consommation 9,2 l/0,92 kWh.
Nero / blanc 1750.–, ChromeClass 1950.–, miroir 1920.–
Décor nero / blanc 120.–, ChromeClass 180.–, miroir 180.–

Lave-vaisselle Adora GS 55 SL / 60 SL

Modèle à encastrer, 55 ou 60 cm. Nouveautés mondiales SteamFinish et programme
quotidien court. Programme Sprint de 19 min. Programme Fondue/Raclette. Mécanisme d’ouverture de porte. Eclairage intérieur à LED. Jusqu’à 13 couverts standard.
A partir de 5 l/0,69 kWh en programme automatique. Miroir. Décor miroir 180.–

149.–

Trancheuse MS7254M

Coupe même le jambon en tranches irréprochables: lame waveCut 2en1 en acier
inox insensible à la rouille. Précision sur toute la longueur: réglage flexible de la
largeur des tranches jusqu’à 15 mm. Grand plateau coulissant. Sans BPA.

ELITE – Magazine Electro été 2016
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PRÊTS POUR TESTER LA QUALITÉ?

Lave-vaisselle GA55IEEV chrome

Bras gicleur satellite RealLife. 12 couverts standard. 6 programmes.
30 minutes, Automatiques, Eco, Verres, Fonction «Anti-Bac». Mise
en marche différée 1–24 h. Affichage de la durée résiduelle. Extrêmement silencieux: 39 dB(A). Panier supérieur régable en hauteur.
9,5 litres/0,92 kWh. H/B/T: 75,9/54,6/57 cm + façade meuble
SMS 5/6 (non incl.). GA55IEEV blanc 1790.–.
Façade appareil blanc 115.–, chrome 145.–

1890.–

1490.–

Nouveau: Lave-vaisselle GA60IEEV chrome

Bras gicleur satellite RealLife. 15 couverts standard. 6 programmes.
30 minutes, Automatique, Eco, Verres, Froid, XtraDry, ExtraHygiene,
MyFavorite. TimeSaver. Mise en marche différée 1–24 h. Affichage
de la durée résiduelle. 44 dB(A). Panier supérieur réglable en
hauteur. 10,7 l/0,93 kWh. H/L/P: 81,8–88/59,6/57,5 cm + façade
meubles (non incl). GA60IEEV blanc 1450.–.
Façade appareil blanc 115.–. chrome 145.–

999.–

Robot de cuisine Chef Titanium KMT017 swiss edition

1400 watts. 4 points de raccordement différents pour plus de 30 fonctions. Réglage
électronique de la vitesse en continu et régime impulsionnel. Batteurs en acier
inoxydable: batteur K, fouet et pétrin à pâte. Raccordement Multi-Pro pour food
processor.

1090.–

Four à encastrer iQ700 HB634GBW1

Four avec 13 modes de cuisson (p.ex. Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril, Réglage
pizzas, Maintenir au chaud). Chauffage rapide. Display TFT 2,8” avec directTouch.
Affichage température réelle. Eclairage. Equipement ecoClean-Plus. Porte basculante
softMove avec ouverture et fermeture douce. Egalement disponible en inox/noir.
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3680.–

Combi-Steam HSL

Air chaud, cuisson à la vapeur 30 °C – 100 °C. Vacuisine – réglage de la température au
degré près. GourmetVapeur. Rôtissage doux avec sonde de température de l’aliment
à cuire. CuissonMatic. Régénération automatique. Cuisiner pro. Programmes automatiques GourmetGuide. Recettes. Favoris. Bien-être. Ecran graphique. Touches à
effleurement. Largeur 55 ou 60 cm. ChromeClass 3680.–, miroir 3590.–

2060.–

Four à vapeur combiné iQ700 CS656GBS1

Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson (p.ex. Air pulsé-4D, Chaleur
voûte/sole, Gril, Réglage pizzas, Maintenir au chaud). Chauffage rapide. Display TFT
3,7” avec graphique en couleur et directTouch. Affichage température réelle. Eclairage LED. Réservoir d’eau avec 1 litre. Equipement ecoClean-Plus. Porte basculante
softMove avec ouverture et fermeture douce. Egalement disponible en blanc.

PRÊTS POUR TESTER
LA QUALITÉ?
Modèles exclusifs ELITE de V-ZUG.

3290.–
Combair-Steam Special Edition ELITE

Four encastrable combiné, 55 cm. Générateur de vapeur externe. Vapeur
30 °C – 100 °C. Vacuisine – réglage au degré près. GourmetGuide – programmes
automatiques. EasyCook – conseils de réglage. Ecran graphique. 1 support de
plaques coulissant. Miroir.

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro:
bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.

Recette de saison avec des légumes d’été

Barquettes de courgettes
à la ricotta et aux herbes

Préparation env. 30 min.
Temps de cuisson env. 30 min.

Ingrédients
3–4 courgettes
2 petites carottes
1 petit chou-rave
1 petit oignon
1 cs d‘huile d‘olive
1 œuf
250 g de ricotta
1 cs de crème
Persil, feuilles arrachées aux tiges et
hachées finement
Ciboulette, finement hachée
Sel
Poivre
1 dl de bouillon de légumes

Source: V-ZUG AG

Préparation
Couper les courgettes en deux en longueur et les évider.
Hacher finement la chair des courgettes. Eplucher les carottes et le chou-rave et les couper en
dés fins. Couper l‘oignon en dés fins. Faire revenir les légumes et l‘oignon dans l‘huile d‘olive.
Mélanger la ricotta, la crème et l‘œuf, incorporer les herbes et les légumes, saler et poivrer.
Verser le bouillon de légumes dans le moule en porcelaine graissé. Placer les moitiés de courgettes dans le moule et garnir.
Déposer le moule en porcelaine sur la grille du four froid.
Cuisson: air chaud humide 200°C, pendant 30 minutes.

A ne pas manquer: la suite du lexique pratique des légumes du magazine Electro printemps/été 2016 paraîtra dans la
prochaine édition automne/hiver 2016.
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PRÊTS POUR LE TEST

DE CUISSON?

Modèles exclusifs ELITE d’Electrolux.
Venez découvrir la qualité!!

2790.–

Profi Steam EBSL7EEV

Four encastrable combiné: système de chauffe conventionnel/air chaud/gril/vapeur.
Commande Touch, écran avec symboles et texte clair. VarioGuide. 12 modes de cuisson
avec cuisson vapeur 99 °C–50 °C, fonction SousVide et cuisson à différents taux d’humidité.
Thermomètre à aliments. Capteur d’humidité. Réservoir d’eau amovible. Tiroir à ustensiles
chauffable. H/L/P: 76,2/55/58 cm (SMS 6/6).

1790.–

Four encastrable BakingPlus EBGL3DEEV

Système de chauffe conventionnel/air chaud/gril, fonction BakingPlus. Sélecteurs
de commande escamotables. 71 litres. Chambre de cuisson en émail spécial, facile
d’entretien. Façade froide. Gril rabattable. Tiroir à ustensiles. H/L/P: 76,2/55/58 cm.

1890.–

Cuisinière encastrable BakingPlus EHGL3DEEV

Système de chauffe conventionnel/air chaud/gril, fonction BakingPlus. 4 sélecteurs
de commande escamotables dont 2 régulateurs à double circuit. 71 litres. Chambre
de cuisson en émail spécial, d’entretien. Façade froide. Gril rabattable. Tiroir à
ustensiles. H/L/P: 76,2/55/58 cm.

Modèles exclusifs ELITE du partenaire ELITE Electro: bien présentés, vite livrés, parfaitement installés.
18
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Mijotez comme des pros

Electrolux Profi Steam avec fonction VarioGuide
Le nouveau four combiné Profi Steam réunit ce que la gastronomie exigeante apprécie déjà depuis longtemps.
Cuisson à la vapeur, cuisson alternée, cuisson combinée air chaud et vapeur, grillade avec gril à grande surface,
désormais avec VarioGuide pour une totale réussite.

La nouvelle fonction cuisson humide
Un capteur mesure et régule l’humidité dans l’espace de
cuisson sur toute la durée de cuisson. Selon le taux d’humidité des aliments et indépendamment de la température, il est possible
de régler le taux d’humidité sur bas, moyen ou élevé. Le four se charge
du reste et ne laisse jamais les aliments se dessécher: tout est juteux ou
croustillant.

Une cuisson presque autonome – grâce à SousVide

Pour cuisiner sainement, il est essentiel de traiter les aliments avec ménagement afin de préserver les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments importants. Sans oublier le goût des mets, qui doit être pleinement restitué. Le Profi Steam remplit à la perfection ces deux exigences;
les plats les plus savoureux sont préparés facilement et sainement.
Avec son espace de cuisson ultra grand et sa navigation claire, le Profi
Steam est un outil indispensable. Grâce à l’affichage clair du texte, il est
simple de choisir les fonctions souhaitées à l’aide de la commande tactile. Vous avez donc un œil sur tout: le capteur de température à cœur
dans le four contrôle le processus de cuisson et affiche, sur l’écran, l’état
actuel de la cuisson, le type de chauffage, la température et la durée.

Encore plus simple avec VarioGuide
L’utilisation du Profi Steam est un jeu d’enfant. L’écran avec
symboles et texte clair ne laisse aucun doute: le VarioGuide
recommande la température, la durée, l’humidité et le mode de cuisson
appropriés. Le vaste bandeau de menu permet de sélectionner des recommandations de réglages pour 220 plats.

Avec la cuisson SousVide, tous les ingrédients, même les
épices, sont intégrés dans le sachet en plastique résistant à
la cuisson et mis sous vide. Ensuite, ils sont doucement cuits à basses
températures, à moins de 100 degrés. Étant donné que rien ne peut
brûler, trop cuire ou sécher dans le
sachet fermé, la cuisson s’effectue
presque toute seule. Vous n’avez plus
besoin de remuer constamment vos
plats pendant qu’ils mijotent. Grâce
à la mise sous vide, les arômes se
déploient de façon concentrée, car
ils ne peuvent pas s’échapper. Par
conséquent, la règle d’or pour les
épices est la suivante: moins il y en a, mieux c’est. Pour les menus avec
plusieurs plats, plus besoin de s’agiter, grâce à la fonction SousVide,
vous pouvez tout préparer idéalement: juste avant de servir, tout est
prêt. Conseil: saisir la viande brièvement après l’avoir fait mijoter. Pour
réussir un filet parfait: croustillant à l’extérieur, cuit uniformément à l’intérieur et tendre.

Utilisation et nettoyage faciles
Le remplissage de l’eau est aisé: le nouveau tiroir de remplissage d’eau
est parfaitement intégré au panneau de
commande. Une légère pression suffit
pour le sortir entièrement. Des éléments
chauffants supplémentaires font s’évaporer l’eau résiduelle après la cuisson.
L’espace de cuisson reste donc sec et le
nettoyage s’en trouve facilité.

Pour toute information complémentaire, contactez votre partenaire ELITE Electro
ou consultez le site www.electrolux.ch
ELITE – Magazine Electro été 2016
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1299.–

Machine à café automatique PrimaDonna S de Luxe ECAM 28.465.M

Touch-Screen avec touches supplémentaires en inox. Système Cappuccino breveté:
pour un cappuccino parfait, latte macchiato. Fonction double tasse. Extinction et
mise en marche de la machine programmable.

429.–

Aspirateur sans sac DC33c Origin

La technologie brevetée Radial Root Cyclone™ a été développée pour optimiser
la puissance d‘aspiration. Le cyclone externe sépare les gros débris et la poussière
grossière du flux d‘air, ainsi les cyclones internes peuvent aspirer plus de poussière
fine. Pas de coûts supplémentaires, il n‘y a plus de filtres ni de sacs à acheter. 5 ans
de garantie.

399.–

Ventilateur de table AM06

Le ventilateur sans hélice. La technologie Air Multiplier™ génère un jet d’air puissant
et doux, pour un rafraîchissement agréable. Puissance du flux d‘air ajustable. Avec
télécommande et fonction de mise-en-veille. 2 ans de garantie.

20
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279.–

Station de repassage à vapeur CareStyle 3 IS3044 Easy Lock

Réglage de la température automatique. Sécurité digitale stop-gouttes. Semelle
Eloxal 3D. Capacité du réservoir d’eau 2 l (amovible). Système de blocage du fer.
Réservoir d’eau rechargeable à tout moment. Système CalcClean. 2400 W.

229.–

Aspirateur balai sans fil DC43H

Technologie Root Cyclone™. Aucune perte d’aspiration. Aucune dépense supplémentaire. Batterie Lithium-ion. Moteur digital de Dyson. Deux modes de puissance.
Léger et ergonomique. 2 ans de garantie.

399.–

Aspirateur sans fil DC62 Pro

Les cyclones 2 Tier Radial™ et la brosse motorisée avec des filaments en fibre de
carbone permettent au DC62 Pro de ramasser la poussière fine et la saleté sur
tous les types de sols. Avec brosse «up top» pour le nettoyage de surfaces difficiles
d’accès. 2 ans de garantie.

349.–

Station à vapeur TS45320

Écran à larges boutons de commande et aperçu des fonctions. i-Temp Plus: combinaison optimale entre température et vapeur – pour un repassage sûr et rapide de
tous les tissus pouvant être repassés. 6 bars. 2400 W. Pression: 320 g/min.

419.–

UltraSilencer Zen ZUSALLFL58

Silent ZEN System™ fait de cet appareil l’aspirateur le plus silencieux au monde –
pour un nettoyage calme et paisible avec un résultat exceptionnel. Rayon d’action
12 m. Motion Control System™ pour une manipulation plus facile. Filtre AllergyPlus™
lavable. Suceur special sols durs AeroPro ParkettoPro incl. et suceur accessoire
3en1.

299.–

Ergorapido 2in1 ZB3211 18V

Fonction 2en1: aspirateur et aspirateur à main sans fil en un seul appareil. Brosse
motorisée pour une meilleur collecte de la poussière. Batterie au lithium de 18 V
avec une autonomie d’au moins 35 min. Plus que 3,5 h de temps de recharge.
Fonction de pose libre. Embout flexible avec lumière LED et nettoyage unique integré
de la brosse. Avec suceur à fentes / pinceau à poussière fixable sur l’appareil.

449.–

Complete C3 Boost Parquet Plus EcoLine CH

Le nettoyage le plus rapide et le plus doux pour les sols sensibles aux rayures.
Brosse parquet Twister XL extralarge. Moteur de 800 W ultra-efficace avec technologie Boost. Roulettes pivotantes DynamicDrive. Filtre AirClean Plus. Poignée
EcoComfort. Pédales de commande +/-. Sac à poussières HyClean 3D de 4,5 litres.
3 accessoires intégrés.

399.–

Compact C2 Cat&Dog Hardfloor PowerLine

Élimine efficacement les odeurs et les poils d’animaux. Nettoyage très rapide et
très doux des sols durs grâce à la brosse parquet extralarge Twister XL. Moteur
de 1200 W hautement performant. Sac à poussières HyClean 3D de 3,5 litres.
Tube télescopique en inox. Mini-turbobrosse et 3 accessoires.

299.–

Complete C2 Black PowerLine CH

Élégant, confortable et polyvalent. Nettoyage puissant en douceur des sols durs,
tapis et moquettes. Moteur de 1600 W hautement performant. Réglage de la puissance d’aspiration par variateur rotatif à 6 positions. Sac à poussières HyClean 3D
de 4,5 litres. Filtre AirClean. Tube télescopique en inox. 3 accessoires intégrés.
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SL450A GO

Gigaset GO: la téléphonie sur réseau fixe et Internet répondant aux exigences de
demain. 3 répondeurs à 55 min. d’enregistrement. 500 contacts. Services basés
sur le Cloud. App Gigaset pour relier des smartphones. Ecran couleur TFT. Vibreur.
Bluetooth. Audio HDSP. Port casque micro.
SL450 159.–, SL450HX (combiné mobile suppl.) 159.–

109.–

Aton CL318

Mode ECO Plus. Répertoire téléphonique 150 entrées. Réveil avec sa propre mélodie
et fonction snooze. Norme DECT/GAP. Possibilité d’ajouter des répéteurs.

159.–

E630A GO

Robuste et durable. Résistant aux chocs (IP65). Gigaset GO: la téléphonie de réseau
fixe et par Internet répondant aux exigences de demain. 3 répondeurs à 55 min.
d’enregistrement. Services basés sur le Cloud. Applications Gigaset pour communiquer avec les smartphones (iOS/Android).
E630 139.–, E630HX (combiné mobile suppl.) 129.–

149.–

Sculpture A GO – CL750A GO

Gigaset GO: la téléphonie de réseau fixe et par Internet répondant aux exigences de
demain. Une base DECT séparée pour placer le combiné et le socle où l’on souhaite.
Une qualité de son optimale même en mode mains-libres (HDSP). Ecran couleur
1,8’’. 200 contacts. Fonctions surveillance de pièce. Alarme.
Sculpture CL750 119.–, CL750 HX (combiné mobile suppl.) 119.–

22
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99.–

Aton CLT116

Le téléphone sans fi l est très convivial et facile à utiliser grâce à son grand écran
confortable. Répondeur intégré avec 25 min. d’enregistrement. La bonne qualité de
la fonction mains-libres permet de téléphoner sans problèmes en toute liberté.
Aton CL(T)116 (combiné supplémentaire) 69.–

69.–

DORO 300

Téléphone de bureau analogique avec fil, grandes touches, affichage avec grands
caractères faciles à lire. Touches de sélection directe pour les numéros fréquemment utilisés. Display d’appel optique. Mode mains libres. Compatible avec les
aides auditives. Noir.
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179.–

Le secret du nettoyage professionnel
a été percé. Chez vous à la maison.
La nouvelle génération de lave-vaisselle Electrolux allie entretien professionnel des verres et nettoyage parfait :
protection optimale des verres grâce aux bras uniques «SoftGrip», tiroir à couverts amovible pour un chargement et
déchargement aisés et de la place pour jusqu’à 15 couverts standard. Ils sont non seulement les lave-vaisselle les
plus silencieux du marché avec à peine 37 dB(A) pour le programme «ExtraSilent», mais aussi les plus économes avec
leur classe d’efficacité énergétique A+++. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.electrolux.ch

La nouvelle génération de lave-vaisselle Electrolux.
Découvrez de nouveaux horizons.

Avec le Combi-Steam, la cuisine devient un plaisir.
V-ZUG vous facilite la cuisine en proposant des solutions simples et individuelles. Le nouveau
Combi-Steam MSLQ est le premier appareil au monde à réunir les types de chauffe conventionnels,
la vapeur et le micro-ondes. Cuisiner sainement et rapidement est un vrai plaisir: vzug.com

La perfection suisse à la maison

