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PULSAT, LE SERVICE

LIVRAISON &
INSTALLATION

PREMIUM

le jour même
et reprise de l’ancien
appareil le jour même
de votre achat (1)

Choisir Pulsat,
INTERVENTION

en 24 h

c’est choisir une enseigne
de proximité avec un savoir-faire incomparable.
Tous les jours, nous mettons ce savoir-faire à
votre disposition pour vous assurer des Services
Premium et un achat en toute sérénité.

en cas de panne(2)
et prêt d’un appareil
si sa réparation est
impossible (3)

FINANCEMENT

à 0%

sans frais
Payez à votre rythme,
jusqu’à 20 fois (4)

EXTENSION
DE GARANTIE

5 ans

Passez de 2 à 5 ans
de garantie (5)

Commander sur le site
PAYER EN MAGASIN ?

Comment bien
SE CONNECTER ?

Trouver un produit
DE QUALITÉ ?

E-réservation

Antenne & Fibre

50 000 références

Réglez et retirez votre
commande facilement en
magasin, en toute sécurité
avec le conseil en plus (6)

Installation antenne,
parabole, fibre…
Votre magasin est un pro
de la réception (6)

En stock en 24 à
48 heures (3)

Un vrai conseil ou
BESOIN D’AIDE ?

À votre service

Pour tout autre besoin,
appelez-nous (6)

(1) Pour toute commande de produits GEM (gros électroménager) et TV 50 pouces et plus, effectuée avant 15 h en magasin, le magasin s’engage à réaliser le jour de la commande et au tarif en vigueur, la livraison, l’installation,
la mise en service et la reprise de votre ancien matériel sous réserve que le produit soit en stock au magasin et dans la limite d’un rayon de 15 kilomètres autour du magasin, selon magasins participants. À partir de 39,99€
pour livraison avec mise en service sur installation existante conforme aux normes en vigueur et réglage de votre appareil. Hors raccordement aux périphériques extérieurs ADSL/câble/Wiﬁ. (2) Sous réserve de disponibilités
au moment de l’appel et de la couverture géographique de votre magasin Pulsat. (3) Dans la limite des stocks disponibles et selon les magasins Pulsat participants. (4) Crédit affecté de 300€ à 3000€ d’achats en 10 ou 20
mois, consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – R.C.S.
Lille Métropole SIREN n° 325307106 enregistré auprès de l’ORIAS sous le N° 07 023 493. Vous bénéﬁciez d’un délai légal de rétractation. Coût du crédit pris en charge par PULSAT ; PULSAT est mandaté à titre non exclusif aﬁn
d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. N°ORIAS 14 000 168. Conditions en vigueur au 01/04/2022. (5) En
plus des 2 premières années de garantie de votre appareil (selon le type de produit), nous vous proposons de garantir jusqu’à 5 ans votre électroménager et votre équipement image et son, selon conditions en magasin.
(6) Selon services proposés en magasin. Plus d’informations en magasin.
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DES MODES DE CUISSON MODULABLES

5 modes de cuisson dont la multifonction avec chaleur tournante pour une cuisson homogène de vos
plats. Vous apprécierez son guide de cuisson en façade et sa minuterie de 2 heures qui vous avertit de
la fin de cuisson.

UNE UTILISATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

3 commandes mécaniques soft touch en façade et 3 niveaux de gradins vous permettent de cuisiner une
grande variété de plats sans souci.

UN ENTRETIEN FACILE

La surface anti-adhérente du four vous permet un entretien sans tracas !

Brandt France, SAS au capital de 47082000€ - RCS Nanterre 801250531.

LE FOUR COMPACT
QUI A TOUT D’UN GRAND !

a
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PRÉPARATION
CULINAIRE

& petite cuisson
Découvrez les petits plaisirs du quotidien autour de
plats conviviaux et familiaux. La cuisine c’est tout
un art mais pas besoin d’être un grand chef pour
vous régaler ! Il suffit d’être bien équipé pour ravir
toutes les papilles à la maison.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

BATTEUR, MIXEUR & ROBOTS

PRÉPARATION
CULINAIRE
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Balance intégrée !
KENWOOD PREMIUM
Robot pâtissier

à partir de 599€

Puissance

BOSCH

Puissance

1000 W

800 W

BLACK ET DECKER
Mixeur

MFQ 3540

Batteur avec pied mixeur plongeant
• 5 vitesses et pulse
• 2 fouets turbo inox, 2 crochets pétrin inox
• Bol mixeur gradué avec couvercle
à partir de 55€

hors 0,30€ d’éco-part

hors 0,30€ d’éco-part

Puissance

450 W

Batteur

KVL85.004SI

Le Titanium Chef Baker XL, un
robot pâtissier multifonction,
qui pèse mais plus encore
• Balance intégrée de 1 g à 6 kg
• 2 bols : 7 L et 5 L
• Plus de 30 accessoires en option
• Corps métal

BOSCH

Robot multifonction

BXHB 1000 E

Cône anti-éclaboussure
• 20 vitesses et turbo
• Montage et démontage rapide
• Nettoyage facile
à partir de 55€

MCM 3501 M

Plus de 50 fonctions, pour une
cuisine plus fun et plus créative !
• 2 vitesses + pulse
• 11 accessoires inclus
• Bol 2,3 L

hors 0,13€ d’éco-part

à partir de 140€

hors 0,30€ d’éco-part

Capacité

3L

Puissance

Capacité

Capacité

FABRICATION

Puissance

Puissance

4,8 L

950 W

800 W

FRANÇAISE

MAGIMIX

Robot multifonction

SMEG
18471 F

Idéal pour le quotidien d’une
famille de 6 personnes
• 3 cuves en 1
• Moteur professionnel économe en énergie
• Ultra-silencieux
à partir de 440€

hors 0,16€ d’éco-part
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Robot pâtissier

ANKARSRUM
SMF 02 PBEU

Design rétro
• 3 fonctions et 10 vitesses
• Mouvement planétaire
• Bol inox avec fouet, crochet et batteur
à partir de 500€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

1500 W

hors 0,30€ d’éco-part

Robot pâtissier

AKM6230R

Un robot qui imite les mouvements
du pétrissage à la main
• Jusqu’à 5 kg de pâte pétrie en une fois
• Rotation du bol inox autour des accessoires
• Disponible en 13 coloris
à partir de 700€

hors 0,30€ d’éco-part

ROBOTS
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?

Robot
multifonction,
cuiseur ou
pâtissier : quelles
différences ?
Capacité

3L

Puissance

Capacité

3,5 L

1550 W

Puissance

FABRICATION

1000 W

NATURAMIX

MOULINEX

Robot multifonction
cuiseur NATURAMIXROBOT

Robot multifonction cuiseur

HF807E10

Grande capacité : jusqu’à 10 personnes
• 12 programmes automatiques et mode manuel
• Températures de 30 à 150 °C
• 6 accessoires inclus

Écran tactile
• 10 programmes automatiques
• Minuterie jusqu’à 90 minutes
• Balance intégrée
à partir de 600€

FRANÇAISE

à partir de 850€

Capacité

3,6 L

Puissance

Capacité

6,7 L

1800 W

Puissance

FABRICATION

1500 W

FRANÇAISE

Robot multifonction cuiseur

KENWOOD PREMIUM
18914

Cook expert et balance connectés /
Connexion Bluetooth
• Bol XL 4,8 L / Pâtissier XL / Vapeur XL
• Produit durable et évolutif
• Garantie du moteur 30 ans
à partir de 1600€

hors 0,30€ d’éco-part

Robot multifonction cuiseur

KCL95429SI

Cuisson induction de 20 a 180 °C
• Pesage intégré
• 13 programmes en 1 seule étape
• Véritable robot multifonction / 30 accessoires en option
à partir de 1500€

équipés d’une batterie plus ou
moins complète d’accessoires :
hachoirs, râpes et trancheuses,
pour découper viandes et
légumes de toutes les façons.
Les plus haut de gamme sont
également accompagnés
d’un presse-agrumes, d’un
blender, voire d’une centrifugeuse, pour réaliser tous
vos jus, sauces et coulis.

• En plus de découper tous vos

ingrédients comme le robot
multifonction, le robot cuiseur
cuit votre préparation de
différentes manières. Il mijote,
réchauffe, cuit au bain-marie
ou à la vapeur, fait bouillir…
Si vous n’avez pas besoin de
toutes ces fonctions, le blender
chauffant, qui mixe et cuit les
légumes, constitue un bon compromis pour déguster des soupes
savoureuses en un clin d’œil

hors 0,30€ d’éco-part

hors 1,60€ d’éco-part

MAGIMIX PREMIUM

• Les robots multifonctions sont

hors 0,30€ d’éco-part

• Le robot pâtissier est spécialisé

dans la confection de produits
de pâtisserie et de boulangerie.
Son crochet permet de réaliser
toute sorte de pâtes, de la pâte
à pizza à la viennoiserie en
passant par le pain. Vous pourrez
concocter des pâtes à gâteau
en un rien de temps, et monter
vos œufs en neige et la crème
en chantilly grâce au fouet.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

GLACE & GLAÇONS, BLENDERS & DIVERS

PRÉPARATION
CULINAIRE
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Deux tailles
de glaçons
NATURAMIX

Machine à glaçons

ELEGANCE

Machine à glaçons silencieuse,
efficace et peu encombrante
• Eau 2,3 L et bac à glaçons 1,8 L
• 10 glaçons par lot de fabrication
• 2 tailles de glaçons
• Cycle de 9 minutes environ
à partir de 300€

hors 5€ d’éco-part

FABRICATION

FRANÇAISE

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

2,5 L

2,5 L

2100 W

SEB

Yaourtière

NATURAMIX

Blender chauffant

YG 661500

Des yaourts en un temps record
avec le programme express
• 5 modes automatiques : yaourts, desserts lactés,

à partir de 160€

MAGIMIX

Blender non chauffant

VITA’SOUP

Réalisez vos soupes, veloutés, milk-shake,
smoothies, laits végétaux, préparations
crues ou cuites, cuisson à l’eau, à
la vapeur, pour les œufs etc.…
• 2,5 L dont 1,7 L préparations froides

fromages blancs et desserts moelleux
• Programme express en 4 heures
• Livre de recettes inclus

et 1,4 L préparations chaudes

• Couteau 6 lames en inox

hors 0,30€ d’éco-part

à partir de 230€

hors 0,85€ d’éco-part

GLACE

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

1,8 L

1,3 L

12 W

LAGRANGE
Sorbetière

Une sorbetière au coloris gourmand
et de grande capacité
• Cuve réfrigérante
• Un couvercle de stockage permet de conserver

la glace dans la cuve de la sorbetière

• Écran électronique avec affichage du temps restant
à partir de 70€

180 W

MAGIMIX

409021

Turbine à glace

11680

Une envie de glace, après
30 minutes, c’est prêt !
• 3 textures de glace : Italienne, artisanale, granité.
• Groupe froid intégré
• 1 mode expert, 3 modes automatiques
à partir de 650€

hors 0,30€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

1400 W

hors 8€ d’éco-part

11642

Le plein de vitamines en un clin d’œil
• 4 programmes automatiques, 1 mode manuel,

1 fonction rinçage préprogrammée

• Connecté en Bluetooth à l’application Magimix
à partir de 350€

hors 0,30€ d’éco-part

CONSERVATION & DIVERS
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CONSERVATION

Capacité

31 L

Puissance

Puissance

120 W

FOODSAVER
Soude sac

2 niveaux de soudures pour
nourriture sèche ou humide
• Bac ramasse gouttes amovible,

compatible lave-vaisselle

à partir de 175€

KITCHEN CHEF

SECCO 5 MECA

Idéal pour stériliser les bocaux,
faire du pot-au-feu, de la soupe
en gros volume, le vin chaud…
• Robinet de vidange
• 8 bocaux 1 L type Le Parfait Super

Stérilisateur

Permet de sécher fruits, légumes,
herbes, plantes, viandes, poissons…
• Plateaux réglables sur 2 hauteurs
• Thermostat variable de 35 à 70 °C
• 5 plateaux amovibles

• Mode scellage indépendant et marinade
• Compartiment de rangement pour rouleau

à partir de 90€

hors 0,30€ d’éco-part

4 programmes automatiques : pâtes
classiques, sans gluten, aux œufs et raviolis
• Mode manuel : pétrissage, extrusion et séchage
• 8 moules inclus
• Ajout automatique et progressif de l’eau
à partir de 300€

hors 0,30€ d’éco-part

Puissance

1600 W

KENWOOD CLASSIC
PMP500

hors 0,85€ d’éco-part

Puissance

220 W

Machine à pâtes

KCPST31IX

à partir de 160€

hors 0,50€ d’éco-part

Puissance

RIVIERA

2100 W

KITCHEN CHEF

Déshydrateur aliments

FFS017X

Puissance

450 W

Hachoir à viande

RIVIERA

Trancheuse

MG 510

Vis métal, pour plus de robustesse
et une hygiène parfaite
• 3 grilles en acier (fin 3 mm, moyen 4.5 mm, gros 8 mm)
• Touche marche / arrière pour éviter les bourrages
• Une capacité allant jusqu’à 125 kg/h
à partir de 190€

130 W

hors 0,16€ d’éco-part

PT 194 A

Moteur silencieux et endurant
• Lame de 19 cm en inox trempé haute qualité
• Épaisseur de coupe réglable de 0 à 24 mm
• Interrupteur spécial sécurité enfants
à partir de 200€

hors 0,30€ d’éco-part

LES INDISPENSABLES

Précision

FABRICATION

1 gramme

FRANÇAISE

Puissance

220 W

SEB

Mini-hachoir – râpe

TERRAILLON

Balance de cuisine

855306

Utilisation facile : une simple pression
pour la mise en marche de l’appareil
• Hache et coupe tous types d’ingrédients :

viande, herbes, sauces, compotes…

• Jusqu’à 50 g d’ingrédients hachés en une seule fois
• Format compact
à partir de 36€

MACARON INOX REGLISSE

Plateforme Inox anti-traces
• de 1 g à 5 kg
• Fonctions : tare et conversion liquide
• Arrêt automatique
à partir de 30€

hors 0,07€ d’éco-part

hors 0,30€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

La vie en mode
Feel Good !

Nous vous accompagnons au quotidien au travers
de nos 5 univers produits et plus de 600 références :

Cuisine
Maison
Beauté & bien-être
Accessoires de cuisine
Outdoor

Livoo c’est LA marque d’art de vivre qui
réinvente l’univers du petit électroménager.
Notre mission? Proposer des produits de qualité,
tendances et abordables.
Mais ce n’est pas tout, nous misons sur l’expérience
avant tout au travers d’astuces pour savourer la vie
pleinement.

www.livoo.fr

AUTOCUISEUR & CUISEURS VAPEURS, WOK

PETITE
CUISSON

Dorer, rôtir,
frire, cuire
MOULINEX

Compatible avec
tous les modèles
Cookeo EZ150800
Donnez du croustillant
à vos plats
• Fonctions automatiques :
Dorer, Rôtir, Frire, Cuire
• Extra Crisp est 30 % plus
rapide qu’un four classique
• Température ajustable
de 70 °C à 200 °C
à partir de 100€

hors 0,30€ d’éco-part

Capacité

Capacité

FABRICATION

Puissance

9L

6L

MOULINEX

Cocotte-minute sensor /
autocuiseur P4624970

Robot cuiseur mijoteur

à partir de 145€

Cuiseur à œufs

vapeur, mijoter, dorer, réchauffe

à partir de 250€

2771

Cuiseur à œufs de grande capacité
• Contrôle électronique du temps de cuisson
• Arrêt programmé
• Base en inox
à partir de 50€

• Maintien au chaud
• Compatible lave-vaisselle

hors 1€ d’éco-part

400 W

CASO
CE 85 B 510

150 recettes préprogrammées
et 4 programmes
• 6 réglages de cuisson : sous pression,

La cocotte-minute éco-responsable
• Haute pression
• Cuisson rapide et saine
• Libération progressive de la vapeur

Puissance

1600 W

FRANÇAISE

SEB

hors 0,30€ d’éco-part

hors 0,30€ d’éco-part

Capacité

5L

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

3L

Cuiseur riz

900 W

SEB
CRM230

Grande capacité : 16 portions
• Panier vapeur inox
• Cuve antiadhésive amovible
• Cuisson et maintien au chaud automatiques
à partir de 50€

hors 0,30€ d’éco-part

Puissance

2200 W

6L

500 W

SIMEO
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Cuiseur vapeur

RIVIERA & BAR

Tajine et wok électrique

VC 145100

Retrouvez tous les bienfaits
de la cuisson vapeur
• Utilisation ultra-pratique : grâce à son minuteur,

son arrêt automatique et son niveau d’eau visible

• Rangement ingénieux
• Turbo diffusion
à partir de 90€

hors 0,30€ d’éco-part

QWK 450

Préparez avec simplicité une
grande variété de plats
• Cuisson rapide et performante
• Cuve avec revêtement antiadhésif
• Thermostat réglable 10 positions pour

s’adapter aux différents modes de cuisson

à partir de 110€

hors 0,16€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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FRITEUSES & CONVIVIAL

Frites & Cie
Frites, poissons, légumes panés,
beignets… les friteuses électriques
permettent de réaliser des mets
salés ou sucrés pour le plus
grand plaisir des gourmands.
Mais les odeurs d’huile de friture
peuvent en rebuter plus d’un.
Pour répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs,
les fabricants proposent désormais des machines sans huile,
fonctionnant à air chaud pulsé.
Ces appareils se veulent moins
odorants tout en étant plus
performants et plus diététiques.
Nos conseils pour bien choisir :
• La friteuse électrique à huile.
Elle permet de frire des aliments
comme les frites, poissons
panés, beignets, croquettes,
légumes panés. Thermostat,
régulateur de température,
zone froide pour éviter la redéposition des restes d’aliments
grillés sur les nouveaux sont les
principales options proposées.
• La friteuse sans huile ou à air
chaud pulsé. Si les frites ne sont
pas réputées pour leur légèreté,
il est aujourd’hui possible de
réduire la quantité de matière
grasse. La friteuse à air chaud
pulsé (ou sans huile) a ainsi la
particularité de cuire les frites
avec peu – ou pas – d’huile. La
cuisson se fait grâce à de l’air
chaud circulant dans la cuve.
BON A SAVOIR : les friteuses à
huile non équipées de zone froide
voient leur huile se dégrader plus
rapidement. Une friteuse zone
froide préserve donc l’huile de l’accumulation de petits déchets : elle
reste propre et donc utilisable plus
longtemps. C’est un gage d’économie et la cuisson est plus saine
car les aliments frits ne sont pas
mélangés à des résidus carbonisés.

Capacité

Capacité

1,5 Kg

1,5 Kg

Puissance

Puissance

1800 W

MOULINEX

Friteuse classique

FRIFRI

Friteuse zone froide

AM 312010

Friteuse facile à nettoyer au lave-vaisselle
• 1,5 kg de frites : 6 personnes
• Filtre carbone remplaçable anti odeurs
• Hublot de contrôle
à partir de 100€

3200 W

hors 0,30€ d’éco-part

1948 DUO FIL

Profiter au maximum de votre friteuse
en toute sérénité et sécurité
• 1,5 kg de frites : 6 personnes
• Température réglable pour offrir des résultats parfaits
• Filtres anti-graisse et filtre antiodeur

au charbon actif amovible

à partir de 120€

hors 0,30€ d’éco-part

Capacité

Surface cuisson

1,2 Kg

50 x 22 cm

Puissance

1900 W

Puissance

2000 W

DOMO

Friteuse sans huile

RIVIERA & BAR
DO532FR

Friteuse à air chaud : jusqu’à
80 % de graisse en moins
• 8 programmes automatiques
• Cuisson rapide et économique
• Diverses cuissons : frites, viandes, quiches…
à partir de 105€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 0,30€ d’éco-part

Plancha domestique – pierre à cuire
QPL 345

Power zone, la Solution pour une cuisson
simultanée plancha traditionnelle
et viandes plus épaisses
• Revêtement antiadhésif
• 4 niveaux de température de plaque

jusqu’à 250 °C et maintien au chaud

à partir de 120€

hors 0,30€ d’éco-part

CONVIVIAL

PETITE
CUISSON

Robuste
& résistant
BARBECOOK

Barbecue charbon

BC-CHA-1062

Matériau robuste et résistant
• Peut être utilisé au delà de 1 000 °C
• Bouclier thermique pour les grillades indirectes
• Cuve à charbon de bois et bac de collecte des
cendres de haute qualité en acier inoxydable
à partir de 1300€

Puissance

5300 W
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Puissance

Surface cuisson

1800 W

58,5 x 40,2 cm

Surface cuisson

43 x 35 cm

Puissance

FABRICATION

2000 W

FRANÇAISE

Surface cuisson

28,5 x 25,8 cm

FORGE ADOUR
Plancha gaz

KRAMPOUZ

Plancha électrique

MODERN G 60 A 1

Plaque monobloc en fonte
émaillée inclinable
• 2 brûleurs acier aluminisés
• 4 pieds réglables
• Récupérateur de graisse fonte de 1,2 L

TEFAL

Grille viande et barbecue électrique

GECIO20A00

GC 241 D 12

Duo électrique barbecue / plancha
• 1 zone cuisson barbecue, 1 zone plancha
• Température réglable jusqu’à 300 °C
• Robuste, châssis tout inox
à partir de 610€

à partir de 590€

Un gril puissant et polyvalent
• 2 000 watts de puissance
• Fonction panini
• Bac récepteur amovible compatible lave-vaisselle

hors 0,30€ d’éco-part

Puissance

à partir de 60€

Puissance

3000 W

8500 W

hors 0,30€ d’éco-part

Surface cuisson

Surface cuisson

2 x (46 x 41) cm

48,5 x 34 cm

Surface cuisson

41,5 x 24 cm

SEVERIN

Barbecue électrique

LIVOO
8117

Barbecue gaz

LIVOO

Four à pizza

DOC254

DOC228

La performance à portée de main
• Bouton rotatif avec rétroéclairage

Barbecue 2 en 1 charbon et gaz
• Couvercles double parois en acier avec

• Pieds avec tablette de rangement, possibilité

• Allumage automatique et système

Adapté aussi pour griller les viandes
ou légumes et faire des hamburgers
• Equipé d’une pierre à pizza réfractaire 34 x 28 cm
• Température de cuisson régulable grâce à la cheminée

• Corps à revêtement « SafeTouch » : ne conduit pas

• Transport facile grâce aux roues dont deux avec freins

• Fonctionne avec du bois ou du charbon

LED réglable de 0° à 500 °C

de l’utiliser en barbecue de table

la chaleur pour éviter tous risques de brûlures

à partir de 180€

hors 1,20€ d’éco-part

poignées et thermomètres intégrés
de récupération des graisses

à partir de 570€

hors 0,70€ d’éco-part

d’évacuation de l’air et le clapet d’aération

à partir de 320€

hors 0,70€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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MINIFOURS

?

Comment
choisir son
minifour
Le mini four présente généralement
les mêmes qualités qu’un four
traditionnel, que ce soit en termes
de cuisson ou d’options possibles,
mais sa différence, qui est aussi
son gros point fort, est qu’il est
beaucoup plus petit. Son volume
compact permet de le poser
simplement sur le plan de travail !
Sa capacité
Sachez que leur volume varie
généralement entre 10 et
60 L et que 60 L permet de
contenir une grosse volaille.
En revanche, si vous aimez
mitonner de bons petits plats
pour la famille et préparez
chaque année la dinde de Noël,
optez pour cette contenance.

Capacité

26 L

1500 W

Chaleur
tournante

BRANDT

Minifour et rôtissoire

à partir de 120€

Capacité

42 L

Puissance

1800 W

Chaleur
tournante

OX 485810

hors 1€ d’éco-part

Chaleur
tournante

Capacité

60 L

Puissance

2200 W

SAUTER
FC 4500 MS

Four multifonction
• 5 modes de cuisson dont tournebroche
• Lèchefrite inclus
• Résistance grill et sole

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Puissance

2000 W

7 modes de cuisson dont
pâtisserie et bain-marie
• Grille réversible positionnable sur 8 hauteurs
• Poignée en acier inoxydable
• Lèchefrite et tournebroche
à partir de 220€

BRANDT

à partir de 160€

28 L

Minifour et rôtissoire

hors 1€ d’éco-part

Minifour et rôtissoire

Capacité

MOULINEX
FC 26 MUB

Paroi en aluminium anthracite
• Gril
• Thermostat réglable jusqu’à 240 °C
• 3 hauteurs de plateaux réglables

Les types de cuisson
Si vous réchauffez plus que
ne cuisinez ou si vous aimez
la cuisine rapide, optez pour
un four à chaleur tournante
Si vous êtes plutôt dans la
cuisine traditionnelle ou familiale
et appréciez votre poulet du
dimanche, dirigez-vous plutôt
vers un modèle à tournebroche
Les options
• Acier émaillé : pour les viandes,
grils et fortes chaleurs
• Catalyse : tartes, pain
et pâtisserie
• Tôle brute (nettoyage avec
produits ménagers interdit)
• La minuterie peut être
un critère de choix
• La fonctionnalité cuisson
vapeur est proposée pour
certains modèles

Puissance

hors 1€ d’éco-part

Minifour et rôtissoire

SMF60MX

Four multifonction de grande capacité
• Vapeur
• Thermostat réglable jusqu’à 230 °C
• Tournebroche - Lèche Frite - Gril
à partir de 280€

hors 1€ d’éco-part

Gaufres moelleuses
ou croustillantes
LAGRANGE

Gaufrier et croque-monsieur
019653

Le gaufrier électronique pour
une cuisson personnalisé
• Un signal sonore vous avertit quand
vos gaufres sont prêtes
• Bouton de réglage de la finition des
gaufres (moelleux/croustillant)
• Plaques massives en fonte d’aluminium
avec revêtement antiadhésif
à partir de 175€

Puissance

1000 W

hors 0,30€ d’éco-part

Puissance

1200 W

FABRICATION

FRANÇAISE

Puissance

FABRICATION

TEFAL

Crêpière électrique

KITCHEN CHEF
Fondue

PY 559312

Indicateur thermo-spot pour une
température idéale de cuisson
• revêtement antiadhésif longue durée
• 6 spatules et une louche incluse
à partir de 80€

éclaboussures et acier inoxydable et 6 coupelles

• Caquelon revêtu antiadhésif de 2,7 L
• Thermostat réglable

Design épuré et professionnel
• Plaque vitrocéramique
• Corps en acier brossé
• Thermostats réglables
à partir de 130€

hors 0,70€ d’éco-part

à partir de 140€

hors 0,85€ d’éco-part

Puissance

1800 W

KCPPV2800

KCWOOD 6 RP

Appareil à raclette convivial
en bois véritable
• Fonction raclette et gril
• Corps en bois véritable
• Plaque antiadhésive

hors 0,50€ d’éco-part

Puissance

KITCHEN CHEF

Raclette

Partagez un moment de convivialité
autour d’une fondue bourguignonne,
savoyarde, chocolat…
• Fourni avec 8 fourchettes à fondue, une collerette anti

hors 0,30€ d’éco-part

1300 W

KITCHEN CHEF

KCWOOD FOND 8

à partir de 80€

Réchaud

Puissance

1300 W

FRANÇAISE
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PETITE
CUISSON

CONVIVIAL & FESTIF

Puissance

1250 W

RIVIERA & BAR
Machine à pain

BESTRON

Préparation dessert

MP 579 A

Le sans gluten à l’honneur
• Programmes sans gluten et avec gluten
• Distributeur automatique d’ingrédients
• Fonction maintien au chaud 60 min automatique
à partir de 250€

hors 0,30€ d’éco-part

700 W

ACHM200M

4 délicieux « Churros » en un
instant, sans huile ni graisse
• Témoin lumineux « prêt à l’emploi »
• Plaque de cuisson antiadhésive
à partir de 35€

hors 0,25€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Une performance de taille,
dans un design ultra compact.

WMF KITCHENminis®,
conçus pour libérer de l’espace et réaliser de délicieuses
préparations, à la maison ou à emporter.
Performante, design et simple d’utilisation, la collection KITCHENminis® trouve
sa place dans toutes les cuisines, même les plus petites, et peut être combinée à
volonté. Pour des repas à la maison ou à emporter, les produits KITCHENminis® de
WMF vous permettront de préparer une grande variété de plats. Avec leur finition
inox élégante et leurs nombreuses fonctionnalités, ils seront votre allié idéal pour
cuisiner des petites quantités et s’intégreront parfaitement dans votre cuisine.
wmf.fr /

wmf_france
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PETIT-DÉJEUNER

pour tous les gôuts
On dit souvent que le petit-déjeuner est le moment le
plus important de la journée. Alors, autant y consacrer
de l’attention. Hop ! On démarre la journée du bon
pied, avec une bonne boisson chaude préparée comme
on l’aime ou un grand verre de jus minute plein de
vitamines. Et pour ajouter de la bonne humeur dans la
cuisine dès le matin, rien de tel que des appareils aux
couleurs et aux formes joyeuses !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

BOUILLOIRES, THÉIÈRES, GRILLE-PAIN

PETITDÉJEUNER

18

Design
inimitable !
SMEG

Bouilloire

à partir de 200€

Capacité

Puissance

à partir de 35€

Théière

• Corps inox de qualité et verre résistant
• Fonction maintien au chaud pendant 30 minutes

• Préparation de 1 à 3 tasses avec 1 seule dose de thé
• Programme automatique de nettoyage

hors 0,30€ d’éco-part

Grille-pain rétro 2 fentes
• 3 fonctions avec témoins LED arrêt manuel,

réchauffage et décongélation

• Thermostat réglable 6 positions
• Éjection automatique
à partir de 60€

hors 0,25€ d’éco-part

et 4 programmes prédéfinis

à partir de 270€

hors 0,30€ d’éco-part

2 fentes

2 fentes

2 fentes

Puissance

Puissance

Puissance

1500 W

RIVIERA
DOD181W

BTA740

Infusion par brassage doux
des feuilles de thé
• Fonctionnement 100 % automatique

815 W

Grille-pain

Puissance

2200 W

Niveaux de température
réglables de 40° à 100 °C
• Fonction « Quick-Boil » : sélectionner

à partir de 70€

LIVOO

2,3 L

RIVIERA

3477

100 °C sur simple pression de bouton

hors 0,25€ d’éco-part

Capacité

Puissance

Théière

Élégante et facile à utiliser
• Une sécurité toujours garantie
• Filtre anti calcaire amovible en inox
• Résistance cachée

Puissance

2400 W

hors 0,30€ d’éco-part

2200 W

SEVERIN
TWK 7603

1,7 L

1,7 L

2200 W

BOSCH

Capacité

Capacité

1,7 L

Bouilloire

KLF 04 PGEU

Bouilloire années 50 Vert d’Eau
• Inox vernis, base chromée
• Affichage LED température
• Mémorisation de la dernière température utilisée

Grille-pain

950 W

SMEG
QGP 480

2 fentes extra-longues 25 cm
• Fonctions pain congelé, dorage, réchauffage
• 6 niveaux de dorage
• Corps inox satiné avec boutons de

commande rétroéclairés

à partir de 70€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 0,30€ d’éco-part

Grille-pain

TSF 01 BLEU

Centrage automatique des tranches
• 6 niveaux de brunissement
• Fonctions réchauffage, décongélation et bagel
• Éjection automatique
à partir de 170€

hors 0,30€ d’éco-part

EXPRESSOS BROYEURS
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Pourquoi
choisir un
broyeur à
café ?
Capacité

1,7 L

Puissance

Capacité

1,2 L

1450 W

Puissance

Pression

1470 W

15 Bars

Pression

FABRICATION

19 Bars

SCOTT

Expresso broyeur

KRUPS

Expresso broyeur

20200

Pompe pression 19 bars
• Format compact et étroit : 18 cm de largeur
• 5 niveaux de finesse
• Système de chauffe rapide
à partir de 400€

FRANÇAISE

YY 3074 FD

L’essence même de l’expresso
• Mémorisez vos cafés préférés
• Contrôle de la température et du broyage
• Facile à utiliser et à entretenir
à partir de 470€

hors 0,30€ d’éco-part

Bien que plus cher que les autres
machines, le broyeur café a
l’avantage de produire du café de
meilleure qualité. Il est en outre
rapide, car il suffit de lancer la
commande pour que le café soit
moulu et filtré en un temps record.
Le café en grain est par ailleurs
plus naturel et moins cher. Au
nombre de tous ces avantages,
on peut affirmer qu’il affiche un
excellent rapport qualité-prix.
L’amortissement d’un broyeur
se fait environ sur un an et
le café en grain est deux fois
moins cher que les capsules.

hors 0,25€ d’éco-part

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

1,7 L

Capacité

2,2 L

1500 W

Pression

Expresso broyeur

Moderne et design
• Un menu clair : écran TFT Couleur
• Réglage en hauteur de la sortie de café

convenant aussi bien aux tasses et bols
• Façade noir mat avec touches chromes
à partir de 620€

hors 0,30€ d’éco-part

Pression

15 Bars

SIEMENS
NICR 660

1450 W

Pression

15 Bars

NIVONA

1,8 L

Expresso broyeur

DELONGHI PREMIUM
TE653M11RW

Toutes vos boissons par la simple
pression d’un bouton
• Une hygiène optimale grâce au rinçage

vapeur automatique des conduits
• 4 technologies pour assurer des arômes irréprochables
• Broyeur en céramique
à partir de 1000€

15 Bars

hors 0,25€ d’éco-part

Expresso broyeur

ECAM65055MS

La nouvelle expérience café
• Primadonna Elite est le premier robot

broyeur De ‘Longhi connecté

• Écran couleur TFT 3,5”, boutons Soft Touch
• La plus large gamme de boissons cafés & lactées
à partir de 1650€

hors 0,30€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

CAFÉ

PETITDÉJEUNER
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Café moulu
ou dosettes
Capacité

MAGIMIX
Expresso

1,8 L

11414

L’Expresso automatique
• Café moulu ou dosettes
• Contrôle de la température & dosage automatique
• Un véritable Cappuccino
à partir de 280€

Puissance

1260 W
Pression

19 Bars

hors 0,15€ d’éco-part

Capacité

Capacité

15 tasses

12 tasses

Puissance

Puissance

1,25 L

1,2 L

Capacité

75 gr

Puissance

180 W

1000 W

BOSCH

Moulin à café

MOULINEX

Cafetière filtre

TSM 6 A 013 B

Pour exalter les arômes de vos cafés
• Moulin électrique travaillé avec des

matériaux alliant sécurité et résistance

• Grande capacité de broyage : 75 grammes de grains
à partir de 30€

hors 0,30€ d’éco-part

KITCHEN CHEF

hors 0,25€ d’éco-part

Capacité

à partir de 75€

hors 0,30€ d’éco-part

Capacité

0,7 L

Pression

19 Bars

MAGIMIX

Technologie booster d’arômes
pour un goût plus intense
• Sélecteur d’intensité
• 1 ou 2 tasses à la fois
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes

hors 0,30€ d’éco-part

Pression

1 Bar

CSA210/91

à partir de 60€

0,8 L

Pression

Cafetière à dosette

KSMD 250 B

Verseuse isotherme
• Filtre permanent
• Protection contre la surchauffe
• Support filtre amovible

Capacité

0,7 L

PHILIPS

Cafetière filtre

FG 273 N 10

Profitez de votre pausecafé en toute simplicité
• Cafetière programmable jusqu’à 24 heures à l’avance
• Facilité d’accès au réservoir d’eau et au porte filtre
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes
à partir de 45€

800 W

Cafetière Nespresso

MAGIMIX
11350

Ma première Nespresso
• Dosage automatique : expresso / lungo
• Poignée ergonomique pour insérer et

éjecter aisément les capsules

• Mise en veille automatique
à partir de 100€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

19 Bars

hors 0,24€ d’éco-part

Cafetière Nespresso

11322

Poignée ergonomique pour
insérer les capsules
• Arrêt de l’écoulement automatique
• Repose tasse relevable en fonction de la taille
• Éjection automatique des capsules
à partir de 150€

hors 0,24€ d’éco-part

JUS & ÉMULSIONNEUR
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JUS

Puissance

Capacité

0,4 L

1300 W

Puissance

BLACK ET DECKER
Presse-agrumes

RIVIERA

Centrifugeuse

BXCJ350E

Levier en aluminium de haute qualité
• 2 cônes
• Stop goutte
• 2 filtres et couvercle en acier inoxydable
à partir de 80€

Puissance

5 vitesses

350 W

MAGIMIX

Extracteur à jus

PCJ670

Centrifugeuse digitale inox
• 5 vitesses pour une extraction optimisée

selon la texture des aliments

• Ecran LCD avec affichage de la vitesse
• Filtre et disque à jus avec râpe tout en Titane

hors 0,25€ d’éco-part

à partir de 180€

400 W

hors 0,30€ d’éco-part

18082 F

Extraction à froid des fruits et légumes
tendres ou cuits, des amandes, noix…
• Entièrement fabriqué en France et équipé

d’un moteur professionnel garanti 30 ans.

• Des jus d’agrumes frais et express sans pépins.
• Grâce au Pulp System choisissez

un jus avec ou sans pulpe

à partir de 320€

hors 0,30€ d’éco-part

ÉMULSIONNEUR

SMEG

Émulsionneur

MFF 01 RDEU

Système de chauffe induction
avec arrêt automatique
• Corps en acier inox
• Pot en acier inox amovible
• Couvercle en tritan avec bouchon doseur intégré
à partir de 200€

Capacité

0,6 L

Puissance

500 W

hors 0,30€ d’éco-part

Centrifugeuse
et extracteur
à jus
Doté d’un système de vis sans
fin, l’extracteur presse les fruits
et légumes jusqu’à l’obtention du
jus. Il s’effectue à une vitesse très
lente. C’est ce que l’on appelle
l’extraction à froid. Durée de
conservation du jus : 12 à 24 h
La centrifugeuse fonctionne sur
le principe de la force centrifuge.
La rotation très rapide de sa
râpe éclate les aliments et les
projette sur une paroi équipée
d’un tamis. Celui-ci empêche le
passage des pépins et de la peau
et n’extrait que le jus. Durée de
conservation du jus : 1 à 2 h.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

eziclean Connect
®

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME CONNECTÉE
DE ROBOTS ASPIRATEURS
ET ASPIRATEURS LAVEURS
SPÉCIALE ANIMAUX DE COMPAGNIE
POUR UN INTÉRIEUR IMPECCABLE
EN TOUTE SIMPLICITÉ

*APPAREILS GARANTIS 2 ANS + 1 AN OFFERT POUR TOUT ENREGISTREMENT SUR LE SITE INTERNET DU FOURNISSEUR.
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ENTRETIEN DES SOLS

et Soin du linge
Ranger, trier, faire le ménage, aérer… ces
gestes qui permettent d’entretenir et de
nettoyer sa maison sont des corvées que l’on
rechigne à faire. Suivez nos conseils pour y
arriver facilement. Vous verrez, avec quelques
bonnes habitudes et de bons produits, tout
vous paraîtra plus facile et vous vous sentirez
bien dans votre maison, propre et en ordre.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

ASPIRATEURS BALAI

ENTRTETIEN
DES SOLS
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Facile & hygiénique
SAMSUNG

Aspirateur balai

VS20A95823W

La station de nettoyage vide le bac
à poussière grâce à la technologie
Air Pulse, tout en rechargeant la batterie.
• 210 W de puissance d’aspiration
• Le moteur Digital Inverter tourne jusqu’à
135 000 trs/min, offrant une forte puissance
d’aspiration d’entrée allant jusqu’à 580 W
à partir de 850€

Capacité

0,5 L

Puissance

25,2 V

hors 1,20€ d’éco-part

Autonomie

60 min

Volume

86 dB

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

Capacité

Autonomie

Autonomie

Puissance

Volume

Volume

Autonomie

0,5 L

0,8 L

21,6 V

0,3 L

22,2 V

40 min

55 min

78 dB

18 V

78 dB

TORNADO

Aspirateur balai

hors 0,60€ d’éco-part

Aspirateur balai

BOSCH
CYCLOMAXR520FLEX

Aspirateur balai sans fil avec
tube flexible EZIflexTM
• Moteur à technologie MAGNETIK™ qui vous

offrira une aspiration exceptionnelle

• L’écran LCD tactile de votre aspirateur balai vous

permet de contrôler sa puissance d’aspiration.

à partir de 230€

hors 1€ d’éco-part

Aspirateur balai

et compatibles avec tous vos outils de
bricolage et de jardinage Bosch
• Station d’accueil murale
à partir de 300€

Puissance

Puissance

Autonomie

Autonomie

Capacité

Volume

Puissance

0,5 L

25,2 V

40 min

0,38 L

60 min

77 dB

BOSCH

Aspirateur balai

3,6 V

MIELE
BBS711ANM

Multifonction : nettoyage du sol au
plafond et même jusque dans la voiture
grâce aux nombreux accessoires
• Brosse motorisée avec éclairage LED
• Moteur BLDC développé et fabriqué

par Bosch : garanti 10 ans

à partir de 400€

hors 1€ d’éco-part

Aspi à
main

Capacité

18 V

BCS61BAT2

Moteur numérique « Digital Spin » dernière
génération compact, léger et longue durée
• Fourni avec deux batteries interchangeables

Capacité

0,3 L

2 batteries compatibles
avec les outils Bosch

30 min

EZICLEAN
TOP521TG

Brosse motorisée nettoyant
tous les types de sols
• 2 niveaux de puissance
• Batterie lithium - 21,6V - 6 batteries de 3,6V
à partir de 170€

—<

Aspirateur balai

BLACK + DECKER
HX2FLASH

125 m2 de surface d’aspiration
en niveau mini
• Puissance : 272 W + 50 W (brosse)
• Moteur intelligent Digital Efficiency
à partir de 600€

hors 1€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 1,20€ d’éco-part

Aspirateur à main

NVC 115 W

Batterie 3,6 V
• Léger, compact et doté d’une poignée ergonomique

Easygrip pour une meilleure prise en main

à partir de 45€

hors 0,30€ d’éco-part

ASPIRATEURS TRAÎNEAUX
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Aspirateur
avec ou
sans sac ?

AVEC SAC

Aspirateur avec sac ?
D’un point de vue hygiènique,
l’aspirateur avec sac reste
en haut du classement. Le
sac permet de confiner les
poussières et les allergènes.
Fortement recommandé pour
les personnes allergiques.

BOSCH
Capacité

4L

Puissance

850 W
Volume

76 dB

MIELE

Aspirateur avec sac

Capacité

BGBS 4 POW 1

4,5 L

Moteur garanti 10 ans
• Turbo brosse pour une haute

performance d’aspiration
lavable et réutilisable

Aspirateur avec sac

COMPLETEC3FLEXPOWERLINE

890 W

Moteur Power Line 890 W
• Un suceur extra-long flexible de 56 cm
• Un rayon d’action de 12 m et

Volume

à partir de 300€

Puissance

• Filtre hygiénique HEPA
à partir de 170€

L’entretien de votre aspirateur
est également facilité. Il n’y a
pas de poussières qui s’envolent
au moment de changer le sac.

3 roulettes pivotantes à 360°

hors 1€ d’éco-part

77 dB

hors 1€ d’éco-part

Le niveau sonore. La présence
du sac permet d’étouffer le bruit
de l’aspiration et du moteur.
Ils ont les niveaux sonores les
plus faibles du marché.

Aspirateur sans sac ?
Économique : fini la course
pour l’achat des sacs ! Il faut
en moyenne 8 sacs par an.
La puissance d’aspiration. Grâce
notamment à la technologie
cyclonique, les aspirateurs
sans sacs vous procurent une
puissance d’aspiration constante.

SANS SAC

Attention à bien choisir la
capacité du réservoir en fonction
de vos besoins du studio à la
grande maison les besoins
ne sont plus les mêmes.

Pensez à l’ergonomie
BOSCH
Capacité

1,5 L

Puissance

700 W
Volume

78 dB

Aspirateur sans sac
BGC05AAA1

Maxi performance pour un
format ultra compact et léger
• Contrôle du débit d’air à la poignée
• Vidage facile et hygiénique du bac
à partir de 120€

hors 1€ d’éco-part

MIELE
Capacité

1L

Aspirateur sans sac
BOOSTCX1GRIS

890 W

Moteur Power Line 890 W
• Variateur de puissance rotatif / 4 positions
• Collecteur à poussière

Volume

à partir de 300€

Puissance

transparent / capacité 1 litre

Avec ou sans sac, pour aspirer
dans une grande pièce pensez
à regarder le rayon d’action
du câble. Si vous êtes grand
ou pour éviter le mal au dos,
privilégiez les aspirateurs munis
de tubes télescopiques.

hors 1€ d’éco-part

78 dB

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

ASPIRATEURS ROBOTS & NETTOYAGE

Nettoyer partout

ENTRTETIEN
DES SOLS
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BISSELL

Shampouineuse

1558N

Nettoie les tâches et les
traces partout dans la
maison, tapis, moquette,
coussins, voiture…
• Lavage en permanence avec de l’eau
propre grâce aux réservoirs séparés
à partir de 220€
hors 1,20€ d’éco-part

Capacité

2,9 L

Puissance

750 W

Volume

84 dB

BALAIS VAPEUR

Cireuse

Capacité

0,68 L

Capacité

Puissance

Capacité

Puissance

volume

Puissance

0,5 L

1 600 W

75 dB

BLACK & DECKER
Balai vapeur

3L

120 W

EZICLEAN

Balai vapeur

FSM 1630

Boost vapeur : génère 50 %
de vapeur en plus
• Débit de vapeur ajustable automatiquement
• Flux de vapeur puissant et constant
à partir de 150€

800 W

HOOVER
CYCLOWASHP420

Un appareil 3 en 1 qui
aspire, lave et assainit
• Sans fil et doté d’une grande autonomie de 45 min
• 3 brosses rouleaux pour chaque sol
à partir de 400€

hors 1€ d’éco-part

hors 1€ d’éco-part

Cireuse

à partir de 200€

ASPI ROBOTS

hors 1€ d’éco-part

Serpillère
électrique

Capacité

Capacité

0,6 L

0,36 L

Puissance

Puissance

7,2 V

Autonomie

Capacité

volume

Volume

Autonomie

Surface

0,4 L

120 min

55 dB

70 dB

75 min

EZICLEAN

Aspirateur robot

60 m

IROBOT
AQUACONNECTX550

Aspire et passe la serpillière
• Technologie de navigation NAVIG+™

qui cartographie votre pièce

• Autonomie de 120 min pour couvrir 120 m2
à partir de 300€

F38PQ/1

Cireuse dédiée au parquet massif
• Ultra-maniable : le tube s’incline jusqu’à 90°
• Bumper de protection en caoutchouc

hors 1€ d’éco-part

Aspirateur robot

KÄRCHER
ROOMBA I 7150

Sélectionnez les pièces à nettoyer
et l’heure qui vous convient
• Le filtre haute efficacité capture 99 % des moisissures,

des pollens, des acariens et des allergènes

à partir de 700€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 1€ d’éco-part

Serpillière électrique

EWM2

Serpillière électrique
• Léger & maniable : nettoie les taches et

ramasse les liquides renversés

• Application sur tous types de sols durs
à partir de 180€

hors 1€ d’éco-part

NETTOYAGE
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Un besoin,
un conseil,
une question ?
Appelez-nous
Voir conditions en page 2

KÄRCHER
Capacité

4L

Puissance

1400 W
Volume

74 dB

Injecteur extracteur

KÄRCHER
SE4001

Idéal pour le nettoyage des
moquettes en profondeur
• La solution d’eau et de détergent est

pulvérisée et aussitôt réaspirée

• Réservoir d’eau propre amovible
à partir de 230€

Haute
performance

Haute
pression

3 en 1

hors 1€ d’éco-part

Robot
Lave-vitres
Cet appareil innovant a pour objectif de
vous faire gagner du temps et d'éviter
un travail long et fastidieux. Maintenu
à la vitre grâce à sa puissante force
d'aspiration, ce petit robot semble comme
ventousé à la paroi. En quelques étapes
seulement, branchez-le et déposezle sur votre surface vitrée, il partira,
seul, à l'assaut de toutes les saletés.
Idéalement conçu pour les baies vitrées
et vérandas, il peut nettoyer toutes sortes
de surfaces planes verticales comme

Capacité

120 Bar
Puissance

1 600 W
Volume

89 dB

Nettoyeur haute pression
K3POWERCONTROLHOME

Pompe Ncor (matériau
composite), moteur universel,
3 pistons en acier inox
• Poignée télescopique
• Flexible 7 m
à partir de 185€

hors 2,50€ d’éco-part

NILFISK
Capacité

12,25 L
Puissance

780 W
Volume

77 dB

Aspirateur haute
performance GM80C1
Aspirateur professionnel
avec fonction soufflerie
• Cuve en aluminium ultra-résistante
• Excellente filtration
à partir de 490€

hors 1,20€ d’éco-part

les fenêtres étroites, les mosaïques,
parois de douche, miroirs, murs carrelés…
Mais surtout, il est capable d'accéder
en toute sécurité aux vitres les plus
inaccessibles telles que les Velux et les
parois extérieures, même les plus hautes.
Sa méthode de navigation intelligente
lui permettra de parcourir la totalité de
votre paroi en un rien de temps. Déposez
votre robot à un endroit, il reviendra
s'y arrêter une fois le travail terminé.
Certains sont même équipés de diffuseurs
automatiques de solution nettoyante, les
rendant ainsi totalement autonomes et
vous rendant, à vous, votre totale liberté.
N'hésitez plus, laissez à votre robot
lave-vitres cette corvée chronophage
et vaquez à vos occupations.

EZICLEAN

Nettoyeur à vitres

HOBOT2S

Robot lave-vitres avec diffuseur
automatique de solution nettoyante
• Technologie de navigation Navig+™ pour

une couverture exceptionnelle

• Il couvre 100 % de la paroi 2 fois plus vite
à partir de 500€
Capacité

0,52 L

Puissance

72 W

hors 1€ d’éco-part

Autonomie

20 min

Volume

59 dB

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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DÉFROISSEUR & CENTRALES VAPEUR

Débit vapeur

30 g/min

Puissance

2000 W

Capacité

0,2 L

CALOR

Défroisseur

Puissance

2000 W

Pression

Débit vapeur

3,5 bars

100 g/min

LAURASTAR
DT8230C0

Le défroisseur le plus puissant qui
prend soin de tous vos textiles
• Vapeur puissante
• Accessoire anti-poussière en microfibre
• La puissance intense de la vapeur tue jusqu’à

99,99 % des bactéries, virus et germes

à partir de 80€

Centrale vapeur avec table

hors 0,30€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 1€ d’éco-part

Capacité

1,25 L

Pression

3,5 bars

MIELE
SPURE

Table active avec aspiration et soufflerie
• Résultat parfait en 1 seul passage
• Éliminez les virus et les bactéries d’un seul geste
• Repassage en continu grâce au bol amovible
à partir de 1200€

Puissance

2200 W

Centrale vapeur avec table
Concept tout en 1
• Fer à semelle en nid d’abeille pour une

répartition optimale de la vapeur

• Centrale vapeur avec table
à partir de 1650€

hors 1€ d’éco-part

B4312

Défroisse, repasse,
purifie
LAURASTAR

Centrale « 3 en 1 »

LIFTXTRATITAN

Défroisse, repasse et purifie vos vêtements
• Pour repasser sur une table ou défroisser
directement sur le cintre
• Résultat parfait en 1 seul passage
pour toutes les matières
• Facile à ranger, facile à déplacer et prêt en 3 minutes
à partir de 550€

Puissance

Capacité

2200 W

Débit pressing

190 g/min

Débit vapeur

Pression

3,5 bars

Puissance

Capacité

2400 W

45 g/min

hors 1€ d’éco-part

1,1 L

0,27 L

FABRICATION

FRANÇAISE

CALOR

Fer à repasser

180 g/min

Puissance

Débit vapeur

2400 W

45 g/min

Capacité

Débit pressing

0,32 L

150 g/min

PHILIPS

Fer à repasser

FV 5715 C 0

La glisse la plus rapide
• Fonction pressing pour les plis les plus tenaces
• Protection anti-goutte
• Système de remplissage simple

pour une praticité maximale

à partir de 50€

Débit pressing

Puissance

Débit vapeur

2400 W

50 g/min

Capacité

0,4 L

BRAUN

Fer à repasser

DST5030/30

Conçu pour une utilisation prolongée
• La semelle anti-rayure glisse parfaitement
• Système anticalcaire intégré
• Durabilité et sécurité du cordon d’alimentation
à partir de 60€
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SOIN
DU LINGE

FERS À REPASSER & CENTRALES VAPEUR

hors 0,30€ d’éco-part

TS 725

Semelle Eloxal sans entretien,
2 fois plus résistant que l’inox
• Vapeur constante jusqu’à 50 g/min et

150 g/min de jet vapeur (fonction pressing)

• Double système anticalcaire et anti gouttes

pour un entretien et une utilisation aisés

hors 0,30€ d’éco-part

à partir de 65€

hors 0,30€ d’éco-part

CENTRALES VAPEUR

Débit pressing

250 g/min

Puissance

Débit vapeur

2800 W

50 g/min

Capacité

0,27 L

FABRICATION

FRANÇAISE

CALOR

Fer à repasser

Débit vapeur

120 g/min

Puissance

2200 W

Capacité

1,7 L

Pression

5,7 bars

CALOR
FV 6830 C 0

Résultats parfaits, performance
vapeur durable
• Une fonction pressing ultra-puissante
• Diffusion optimale de la vapeur
• Faites des économies d’énergie en Mode Éco
à partir de 70€

Débit pressing

360 g/min

hors 0,30€ d’éco-part

Centrale vapeur

Débit vapeur

150 g/min

Puissance

2800 W

Capacité

1,3 L

Pression

8 bars

FABRICATION

FRANÇAISE

ROWENTA

Centrale vapeur

SV 6130 C 0

Réduit votre temps de repassage de 30 %
• Semelle en céramique pour une glisse exceptionnelle
• Système de verrouillage très pratique pour un transport
à partir de 160€

Débit pressing

580 g/min

hors 1€ d’éco-part

DG 9246 F 0

La plus puissante et la plus silencieuse
• La nouvelle technologie haute pression permet

des résultats de qualité professionnelle

• Jusqu’à 10 fois plus efficace pour

capturer les particules de calcaire

à partir de 380€

hors 1€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Choisir un

Sèche-cheveux ?
Cheveux raides
Il vous faut dans ces cas-là
un sèche-cheveux doté de la
technologie ionique. Cela vous
permettra de lutter contre l’électricité
statique. Par ailleurs la combinaison
avec la tourmaline vous offrira un
résultat sans frisottis tout en luttant
contre le dessèchement de vos
cheveux. Le concentrateur vous
permettra de modeler votre coiffure
grâce à un flux d’air plus fin.

Cheveux ondulés
Flips ou Full Volume
Il vous faut un sèche-cheveux avec
plusieurs niveaux de chaleur et
de vitesse (plus un bouton d’air
froid). Chaleur diminuée et réglage
de vitesse vous donneront plus de
contrôle sur votre coiffure et le
bouton d’air froid la maintiendra
en place. Pour stimuler une
chevelure fine, optez pour un sèchecheveux avec un commutateur
ionique qui vous permet
d’éteindre le générateur d’ions.

Cheveux frisés
Pour les cheveux frisés l’accessoire
idéal reste le diffuseur- modeleur.
Cet accessoire vous permettra de
bien mettre en avant le volume
de votre coiffure. Par ailleurs il
adoucit le flux d’air tout en séchant
les cheveux avec délicatesse
et en réduisant les frisottis. La
technologie ionique associée à
la tourmaline et à la céramique
vous permet également de
réduire les frisottis et lutter contre
le dessèchement des cheveux
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BEAUTÉ

& Soin du corps
Découvrez les dernières innovations, les
derniers produits à la mode qui vous
permettront de vous occuper de votre
corps, de votre bien-être et de votre santé.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

BEAUTÉ

BEAUTÉ
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Protection du cheveu
BABYLISS
Lisseur

ST395E

Protection du cheveu, efficacité et confort d’utilisation
• Fonction vapeur : hydrate et détends la fibre capillaire
• Fonction ionique : élimine l’électricité statique
• Peigne démêlant rétractable : facilite le lissage
à partir de 100€

BABYLISS

Sèche-cheveux à
cordon rétractable

BABYLISS

Tondeuse à cheveux
D373E

Sèche-Cheveux moteur DC
• 3 températures / 2 vitesses
• Des cheveux doux et brillants sans

frisottis avec la fonction ionique
• Facilité de rangement et gain de place
à partir de 40€

PHILIPS
E786E

Tondeuse cheveux Précision Cut
• 1 unique sabot réglable pour

toutes les hauteurs de coupe
• Nettoyage rapide : lames amovibles
• Pochette de rangement
à partir de 30€

hors 0,10€ d’éco-part

hors 0,10€ d’éco-part

Rasoir électrique

Tondeuse bikini

PHILIPS
BKT4000

Design fin et léger
• Tond à 0,2 mm près pour un

résultat net et précis
• Utilisation sous la douche
• Autonomie : jusqu’à 60 min
à partir de 35€

hors 0,07€ d’éco-part

Épilateur compact

meilleure visibilité des poils fins

• 2 réglages de vitesse
• Tête d’épilation lavable

hors 0,10€ d’éco-part

Brosse à dents
électrique VITALITY170H

contours de votre visage

Élimine plus de plaques
dentaires qu’une brosse à dents
manuelle
• Autonomie Jusqu’à 8 jours
• Minuteur intégré pour respecter le

pour faciliter le nettoyage

• Technologie 2D : 8.800

125 fois par seconde

• Les têtes flexibles suivent les
• Ouverture d’une simple pression
hors 0,10€ d’éco-part

TERRAILLON
BRE275/00

Une peau douce pour plusieurs
semaines
• Lumière intégrée unique pour une

à partir de 40€

ORAL-B
S5585/10

Un rasage puissant qui préserve
la peau avec technologie SkinIQ
• Détecte la densité des poils

à partir de 100€

REMINGTON

hors 0,10€ d’éco-part

Balance
impédancemètre

oscillations/minutes

à partir de 30€

hors 0,07€ d’éco-part

REVITIVE
EASYMOVE

Impédancemètre + élastique de
sport pour bouger à son rythme
• IMC : calcul de la masse graisseuse,

musculaire et osseuse

• Reconnaissance automatique
à partir de 40€

temps de brossage recommandé

hors 0,25€ d’éco-part

Stimulateur
circulatoire MEDICPLUS1

Soulagement des problèmes de
jambes persistants et des douleurs
corporelles
• Électrostimulation musculaire et

Neurostimulation transcutanée

• 99 niveaux d’intensités
• Autonomie de 210 min - Minuterie réglable
à partir de 380€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 0,10€ d’éco-part
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CONFORT
de la Maison

Notre domicile est l’endroit où nous nous sentons le
plus en sécurité. Mais en réalité, l’air qui y circule est
souvent 2 à 5 fois plus pollué qu’à l’extérieur. Entre
humidificateur, déshumidificateur et purificateur,
garantissez-vous une élimination totale des impuretés qui envahissent votre maison.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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CONFORT DE LA MAISON

Céramino 1522

Céramino 2022

Puissance (W)

600/1200/1500

800/1200/2000

Cœur de chauffe (Kg)

Céramique:2,5

Céramique:3,5

Thermostat

Mécanique

Humidificateur (ml)

400

Taille (cm)

73,9x56,1x28

Humidificateur
Capacité

285 ml/h

Autonomie

13 h

TAURUS

Humidificateur

HU1330

Technologie à ultrasons :
vapeur à température
ambiante
• Aromathérapie : utilisation

possible d’huiles essentielles

• 3 niveaux de nébulisation
à partir de 70€

hors 0,25€ d’éco-part

Déshumidificateur
Puissance

210 W

Surface

25 m2

TAURUS

Déshumidificateur

DH1201

Capacité de
déshumidification :
12 L ou 24 h
• Fonction dégivrage automatique
• Hygromètre intégré
à partir de 200€

hors 5€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Analyse et indique
la qualité de l'air:
BLEU: Excellent VERT: Bon
VIOLET: Normale ROUGE: Mauvais

HTW

Purificateur

—<
Débit d’air

à partir de 250€

210 m3/h

UV

HTWPUR24SPA

UV, le seul système dans un purificateur
qui élimine les virus et les bactéries
• HEPA H13 plus FILTER, filtre 99,95 % des particules.
• Analyse et indique la qualité de l’air

Surface

25 m2

hors 2€ d’éco-part

A

Puissance

45 W

Puissance

ÉNERGIE

Puissance

Débit d’air

Débit d’air

Volume

Volume

Capacité

2 600 W

100 W

34 m3/h

64 dB

60 m3/h

2L

61 dB

ELECTROLUX
Climatiseur

TAURUS

EXP26U338CW

Surface climatisée jusqu’à 25 m2
• Fonctions : automatique, climatiseur,

déshumidificateur, ventilateur

à partir de 550€

hors 10€ d’éco-part

Puissance

Ventilateur

TAURUS
BABELRCH

Affichage de la température ambiante
• 3 vitesses de ventilation
• 3 modes : Constant, Brise et Nuit
• Panneau de commandes tactile
à partir de 80€

hors 0,70€ d’éco-part

Puissance

Ventilateur brumisateur

à partir de 200€

2 000 W

Surface

Surface

Surface

20 m2

SUPRA

Écran numérique indiquant la température
et la durée de fonctionnement
• Thermostat réglable de 5 à 35°C
• Mode Eco / Fonction Hors Gel
• Existe également en 2 000 W et 2 500 W
à partir de 120€

20 m2

SUPRA
OREA 1500

hors 2€ d’éco-part

Radiateur soufflant

TAURUS
SOUFFLEO

2 intensités de chauffage
• Soufflerie froide
• Sécurité anti-surchauffe
• Poignée de transport / Pieds antidérapants
à partir de 35€

hors 1,25€ d’éco-part

Puissance

2 000 W

20 m2

MF4000

Brumisateur avec réservoir 2 L
• 3 modes : Normal, Brise et Nuit
• Fonction anti-moustique et diffuseur de fragrances
• Minuteur : 12 heures

1 500 W

Radiateur bain d’huile
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CONFORT

CONFORT DE LA MAISON

hors 1€ d’éco-part

Radiateur soufflant

RCMB231

Affichage numérique de
la température de la pièce
• Thermostat numérique réglable de 10 à 49 °C
• Programmateur quotidien et

hebdomadaire / Minuterie 12 h

• Fonction ventilation
à partir de 35€

hors 1€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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LAVAGE
Sans un pli

Lave-linge et lave-vaisselle vous libèrent chacun
d’une corvée et, en comparaison avec le lavage
à la main, ils permettent même d’économiser de
l’eau. Quant au sèche-linge, longtemps victime
d’une mauvaise réputation, il est désormais moins
énergivore et prend soin du linge. Et si la place vous
manque, cédez à la tentation du lave-linge séchant,
qui enchaîne lavage et séchage.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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LAVE-LINGE TOP

Choisir un

Lave-linge ?
XL

La grande capacité
Les familles de 5 personnes et plus peuvent réaliser une économie
sur leur facture d’eau et d’électricité. La consommation par kilo
de linge lavé est inférieure à celle des machines classiques.
Le lave-linge grande capacité lave mieux, car son grand
tambour brasse plus efficacement les vêtements et le linge de
maison !

Le moteur à induction
Ce moteur utilise différents aimants pour créer un champ
magnétique à l’origine des mouvements du rotor. Il est donc
plus silencieux tout en préservant la consommation électrique
et la durée de vie de l’appareil. L’utilisation d’aimants permet de
mieux contrôler la puissance tout en réduisant les frottements
lors de l’utilisation.

L’option vapeur
Les lave-linge vapeurs permettent un gain considérable en
terme d’économie d’énergie : ils consomment moins d’eau et
moins d’électricité grâce à la vapeur qui permet de chauffer
l’eau plus rapidement.
De plus, le lavage à la vapeur a plusieurs vertus : désinfecter
le linge en éliminant les acariens et faciliter le repassage en
défroissant les vêtements.

Choisir

en 7 critères

1
2
3
4
5

	
Le type Hublot, ouverture par dessus,
lave-linge séchant, encastrable,
séchant encastrable
	
La marque
De l’entrée de gamme à premium

6
7

	
La capacité de lavage
De 5 à plus de 11 kg
	La vitesse d’essorage
De 1 100 à plus de 1 400 trs/min
	
La classe énergétique
De A à C pour la nouvelle étiquette
énergétique. Vous pouvez aussi vous
référer à l’indice de réparabilité.
	
Le niveau sonore en lavage
Silencieux ou normal, soit moins de
55 dB en cycle de lavage et moins
de 79 dB en mode essorage

	
Les options
Départ différé, écran LCD, vapeur,
programmateur, appareil connecté,
ajout de linge en cours de cycle

LAVE-LINGE TOP

5 kg

6 kg

6 kg

6 kg

1 000
trs/min

1 000
trs/min

1 200
trs/min

1 200
trs/min

60 kWh/
100 cycles

64 kWh/
100 cycles

64 kWh/
100 cycles

65 kWh/
100 cycles

D

D

D

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

FAGOR

Lave-linge top

INDESIT

Lave-linge top

hors 10€ d’éco-part

• Départ différé 1/3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 90 x 40 x 60 cm

Programme quotidien 45 min
• Ouverture douce du tambour
• Tambour en inox alvéolé
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 87 x 40 x 61 cm
à partir de 380€

WHIRLPOOL

FAWH6054

BTWL60300EUN

Les 5 premiers programmes
durent moins d’une heure
• Système Turn&Go : un seul tour suffit

pour démarrer votre programme

à partir de 430€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Lave-linge top

VEDETTE
TDLR6231LFRN

Le programme 6ème SENS
permet d’économiser jusqu’à
50 % d’eau et d’électricité
• Programme Hygiène 60° permet

d’éliminer jusqu’à 99 % des allergènes
• Départ différé 1/3/6/9/12 h
• Dim. (HxLxP) : 94 x 45 x 70 cm
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

Lave-linge top

VLT612E2

Programme de lavage
rapide à 40° en 39 min
• Programme Rinçage+ pour éliminer

toutes les traces de lessive

• Option repassage facile
• Départ différé jusqu’à 19 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 40 x 60 cm
à partir de 530€

hors 8€ d’éco-part

LAVE-LINGE TOP

ELECTROLUX

Lave-linge top

LAVAGE

Système
Sensicare
EW6T3264DK

Système SENSICARE : des vêtements
neufs 2 fois plus longtemps
• Lavez plus vite avec l’option “ Gain de temps ”
• Fini avec les bactéries grâce au programme Anti-allergie
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 89 x 40 x 60 cm
à partir de 580€

6 kg

1 200
trs/min

hors 10€ d’éco-part

65 kWh/
100 cycles

D
ÉNERGIE

6,5 kg

6 kg

6,5 kg

6 kg

1 200
trs/min

1 200
trs/min

1 200
trs/min

1 300
trs/min

67 kWh/
100 cycles

65 kWh/
100 cycles

67 kWh/
100 cycles

65 kWh/
100 cycles

D

D

D

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

VEDETTE

Lave-linge top

AEG
LTV652B2

Grande capacité pour
encastrement standard
• Programme Express 39 min à 40°
• Le programme Hygiène élimine

jusqu’à 99,9 % des bactéries

• Départ différé jusqu’à 12 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 40 x 60 cm
à partir de 620€

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge top

BRANDT
L6TDR622K

Arrêt du tambour en
position haute
• La technologie ProSense®, ajuste

automatiquement le cycle de lavage
• Ouverture douce du tambour
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 89 x 40 x 60 cm
à partir de 630€

Lave-linge top

ELECTROLUX
BT652AT

Programme Rinçage + pour
éliminer les traces de lessive
• Programme de lavage rapide en 39 min
• Départ différé jusqu’à 19 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 40 x 60 cm
à partir de 650€

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge top

neufs deux fois plus longtemps

• La fonction Time Manager® s’adapte au

temps et au degré de salissure du linge

• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 89 x 40 x 60 cm
à partir de 680€

hors 10€ d’éco-part

7 kg

6 kg

6 kg

1 200
trs/min

1 200
trs/min

1 200
trs/min

1 200
trs/min

78 kWh/
100 cycles

59 kWh/
100 cycles

55 kWh/
100 cycles

55 kWh/
100 cycles

E

C

C

C

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Lave-linge top

AEG
TDLR7221BSFRN

Moteur INDUCTION
& départ différé digital
• Le programme 6ème Sens économise

jusqu’à 50 % d’eau et d’électricité

• Un brassage intermittent en fin de

cycle préserve la fraîcheur du linge

• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 90 x 40 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

Lave-linge top

MIELE
L7TDR722E

Vêtements rafraîchis grâce aux
différents programmes vapeur
• Chaque fibre est préservée

deux fois plus longtemps

• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 89 x 40 x 60 cm
à partir de 750€

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge top

EW6T3366DZ

Moteur INVERTER
• Système SensiCare, des vêtements

7 kg

WHIRLPOOL

39

hors 10€ d’éco-part

MIELE
WS613

Tambour HYDROGLISS
pour un lavage parfait
• Un grand confort d’utilisation avec

le bandeau incliné à l’avant

Lave-linge top

WW650

Couvercle anti bruit
& ouverture COMFORT LIFT
• Tambour HYDROGLISS pour

un lavage parfait

• Un fonctionnement ultra-silencieux

• Un fonctionnement ultra-silencieux

• Dim. (HxLxP) : 90 x 45,9 x 60,1 cm

• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 90 x 45,9 x 60,1 cm

grâce à son axe anti-vibrations

à partir de 1400€

hors 8€ d’éco-part

grâce à son axe anti-vibrations

à partir de 1800€

hors 8€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

LAVE-LINGE FRONTAUX

BOSCH

Lave-linge frontal

LAVAGE

Moteur plus
silencieux
WAN28117FF

Moteur INDUCTION pour moins de bruit
• ActiveWater™Plus s’adapte à la charge de linge
• SpeedPerfect : linge parfaitement propre,
jusqu’à 3 fois plus rapidement
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,8 x 59,8 x 60 cm
à partir de 600€

7 kg

1 400
trs/min

hors 8€ d’éco-part

69 kWh/
100 cycles

D

7,1

ÉNERGIE

6 kg

7 kg

8 kg

1000
trs/min

1 400
trs/min

1 400
trs/min

73 kWh/
100 cycles

78 kWh/
100 cycles

63 kWh/
100 cycles

E

6,8

ÉNERGIE

BEKO

Lave-linge frontal

Avec sa faible profondeur, ce lave-linge
s’adapte aux espaces les plus réduits
• Avec le SteamCure, la vapeur adoucit

le linge et le défroisse

• Parois anti-vibrations
• Départ différé jusqu’à 19 h
• Dim. (HxLxP) : 84 x 60 x 44 cm
à partir de 370€

E

7,3

ÉNERGIE

VEDETTE
WUE6610W0W

Lave-linge frontal

Programme nettoyage machine à 90°
• Programme Express 45 min à 40 °C
• Affichage du temps restant
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59, 5 x 49,5 cm
à partir de 500€

C

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

réduire la consommation d’énergie

• Cycle Auto-Clean pour une meilleure

fiabilité et durée de vie

• Départ différé
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,5 x 63 cm
à partir de 510€

8 kg

10 kg

1 400
trs/min

1 400
trs/min

1 400
trs/min

48 kWh/
100 cycles

73 kWh/
100 cycles

79 kWh/
100 cycles

6,8

HAIER

Lave-linge frontal
HW09CP1439N

Fonction vapeur : laver en profondeur pour
un linge propre et plein de fraicheur
• Moteur Inverter - Garantie 5 ans
• Traitement antibactérien ABT® pour

une propreté irréprochable

• Fin différée jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,5 x 60 cm
à partir de 530€

hors 10€ d’éco-part

D

6,6

ÉNERGIE

FAURE

Lave-linge frontal

hors 10€ d’éco-part

D

6,7

ÉNERGIE

SHARP
FWF84404DD

Bac à produits Flexidose
• Des programmes courts et performants
• Le programme Anti-allergie lave avec

soin et efficacité votre linge

• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 84,7 x 59,7 x 56,8 cm
à partir de 550€

BWBE81484XWFRN

Un seul bouton pour allumer la machine
et lancer le programme le plus utilisé
• 5 programmes à 30°C par défaut afin de

9 kg

A

6,7

ÉNERGIE

INDESIT
LFV174W

hors 8€ d’éco-part

ÉNERGIE

41

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

ESNFA0142WD

15 programmes, écran digital avec
affichage du temps restant
• Fonction EcoLogic : détecte si le

tambour est à demi-plein

• Fonction Allergy Smart
• Départ différé jusqu’à 23 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,7 x 58,2 cm
à partir de 550€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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LAVE-LINGE FRONTAUX

8 kg

9 kg

8 kg

1 400
trs/min

1 200
trs/min

1 400
trs/min

63 kWh/
100 cycles

57 kWh/
100 cycles

62 kWh/
100 cycles

D

B

8

ÉNERGIE

ELECTROLUX

Lave-linge frontal

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

ULTRA
COMPACT

3 kg

FFSNA9258WFR

Adapte automatiquement la consommation
d’eau et d’électricité
• Moteur à induction
• Programme intelligent 6ème SENS
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,5 x 63 cm
à partir de 600€

C

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

des germes les plus courants

• Fin différée
• Dim. (HxLxP) : 84,8 x 59,8 x 59 cm
à partir de 640€

8 kg

1000
trs/min

1 400
trs/min

1 400
trs/min

63 kWh/
100 cycles

62 kWh/
100 cycles

63 kWh/
100 cycles

F

49,5
cm

6,5

ELECTROLUX

Lave-linge frontal

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

AEG
WM14N208FF

traitement parfait des textiles techniques

• Parois anti vibrations
• Fin différée jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,8 x 59,8 x 59 cm

Lave-linge frontal
L6FBR844G

Moteur OKO INVERTER
• Technologie ProSense pour préserver les

fibres deux fois plus longtemps

• L’option Douceur+ pour des vêtements plus doux
• Départ différé jusqu’à 20h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 57,5 cm
à partir de 700€

hors 8€ d’éco-part

9 kg

9 kg

13 kg

1 400
trs/min

1 400
trs/min

1 400
trs/min

66 kWh/
100 cycles

49 kWh/
100 cycles

56 kWh/
100 cycles

C

7,1

ÉNERGIE

SIEMENS

Lave-linge frontal

Lavez votre linge jusqu’à 3 fois plus
rapidement grâce à l’option VarioSpeed
• Moteur induction iQdrive
• Tambour WaveDrum pour un soin optimal des textiles
• Fin différée
• Dim. (HxLxP) : 84,8 x 59,8 x 59 cm
à partir de 700€

A

8,7

ÉNERGIE

SAMSUNG
WM14N209FF

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 8€ d’éco-part

A

7

ÉNERGIE

CANDY
WW90T554DTW

Ajouter du linge à tout moment
en cours de cycle grâce au hublot
additionnel AddWash™
• Moteur Digital Inverter
• Fonction Vapeur
• Fin différée jusqu’à 19 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 55 cm
à partir de 750€

6,4

ÉNERGIE

Moteur induction iQdrive : efficace,
silencieux, économe et garanti 10 ans
• Programme Outdoor Imperméabiliser pour un

à partir de 650€

hors 8€ d’éco-part

D

7

SIEMENS
EWC1051

Produit compact pour petits espaces
• Options Nuit Silence Plus & lavage rapide
• Départ différé 3/4/8 h
• Dim. (HxLxP) : 67 x 49,5 x 51,5 cm
à partir de 650€

D
ÉNERGIE

WAN28228FF

Programme Express en 30 min
• Moteur à induction
• Programme AllergiePlus : élimine 99,99 %

8 kg

ÉNERGIE

6,8

ÉNERGIE

BOSCH

WHIRLPOOL
EW2F6824BC

Programme anti allergie
• Tambour Soft Drum pour un lavage en douceur
• Moteur Inverter, durable et efficace en énergie
• Départ différé jusqu’à 20h
• Dim. (HxLxP) : 84,7 x 59,7 x 54 cm
à partir de 600€

7

ÉNERGIE

hors 10€ d’éco-part

Lave-linge frontal

CSS1413TWME1-47

Une grande capacité dans des
dimensions extérieures standards
• Moteur à induction
• Fonction Vapeur
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 66,5 cm
à partir de 770€

hors 10€ d’éco-part

LAVE-LINGE FRONTAUX & LAVANTE-SÉCHANTE

12 kg

8 kg

8 kg

1 400
trs/min

1 400
trs/min

1 400
trs/min

63 kWh/
100 cycles

47 kWh/
100 cycles

54 kWh/
100 cycles

B

7,7

ÉNERGIE

BRANDT

Lave-linge frontal

7,1

MIELE
WFB124QW

Grande capacité de chargement
• Programme Hygiène élimine jusqu’à

99,9 % des bactéries

• Fonction rajout de linge
• Départ différé
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,5 x 59,5 cm
à partir de 880€

A
ÉNERGIE

Lave-linge frontal

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

17 kg

8 kg

18 kg

1 100
trs/min

1 400
trs/min

1 100
trs/min

101 kWh/
100 cycles

47 kWh/
100 cycles

76 kWh/
100 cycles

E

8,1

LG

Lave-linge frontal

hors 10€ d’éco-part

8,6

ÉNERGIE

Lave-linge frontal

SAMSUNG
WCD660

Système TWINDOSE pour plus
de facilité d’utilisation au quotidien
• Lavage rapide des petites charges avec Express 20
• AddLoad : Ajouter du linge pendant le cycle
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 63,6 cm
à partir de 1300€

hors 8€ d’éco-part

C

8

ÉNERGIE

MIELE
F 71 P 12 WHS

Volume tambour de 127 L
pour laver vos couettes
• Fonction vapeur
• Moteur électromagnétique Direct Drive
• Fin différée
• Dim. (HxLxP) : 99 x 70 x 77 cm
à partir de 1250€

A

W2084.W/2

Cuve inox qui repose sur 4 amortisseurs
afin de préserver la durabilité
• Moteur à induction
• Tambour Drum pour le soin du linge
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,5 x 58,5 cm
à partir de 1000€

hors 8€ d’éco-part

ÉNERGIE

8,1

ÉNERGIE

ASKO
WCD020

Cuve spéciale pour protéger vos vêtements
• Fonction CapDosing
• Fonction rajout de linge
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 63,6 cm
à partir de 1000€

B

43

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge frontal

WF18T8000GW

La technologie ecobubble™ transforme
la lessive en mousse ultra-performante
• Moteur Digital Inverter – Fonction vapeur
• Fin différée jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 98,4 x 68,6 x 79,6 cm
• Existe en noir WF18T8000GV à partir de 1500€
à partir de 1400€

hors 10€ d’éco-part

LAVANTE-SÉCHANTE

Lavage
8 kg

Lavage
8 kg

Lavage
8 kg

Séchage
5 kg

Séchage
5 kg

Séchage
5 kg

266 kWh/
100 cycles

313 kWh/
100 cycles

266 kWh/
100 cycles

D

E

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CANDY

Lavante-séchante

BOSCH
CSWS 485TWMRE-47

Le Mix Power System mélange l’eau à la
lessive au cœur du tambour
• Un lavage parfait en moins d’une heure
• Moteur induction
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 52 cm
à partir de 600€

hors 10€ d’éco-part

Lavante-séchante

MIELE
WNA13400FF

Programme de défroissage vapeur :
jusqu’à 1kg de linge sec
• Programme lavage - séchage en 60 min
• Détection automatique de la charge
• Fin différée jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,8 x 59,8 x 59 cm
à partir de 1000€

hors 8€ d’éco-part

Lavante-séchante

WTD163WCS

Le tambour HydroGliss forme
un coussin d’eau protecteur
• Fonction infroissable
• AddLoad : Ajouter du linge pendant le cycle
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 63,7 cm
à partir de 1800€

hors 8€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS

LAVE-LINGE GRANDE CAPACITÉ
HW150-BP14986E
UNE GRANDE CAPACITÉ DE LAVAGE ASSOCIÉE
AUX MEILLEURES TECHNOLOGIES
haier-europe.com

Groupe Candy Hoover, 53 boulevard Ornano 93200 Saint-Denis - France. RCS Bobigny : 814 361 481.

SÈCHE-LINGE

7 kg

519,5 kWh/
100 cycles

C

8 kg

7 kg

561 kWh/
100 cycles

504 kWh/
100 cycles

B

B

ÉNERGIE

ÉNERGIE

45

ÉNERGIE

BEKO

SHARP

CANDY

DA7011PA

KDNCB8S7PW9

CSE C9DG-S

Sèche-linge à évacuation
La technologie Sensor adapte
la durée du séchage
• Cycle Fraîcheur pour rafraîchir le linge en 10 min
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 85,6 x 59,7 x 58,4 cm
à partir de 350€

hors 10€ d’éco-part

7 kg

504 kWh/
100 cycles

B

Sèche-linge à condensation

Sèche-linge à condensation

Tambour à rotation alternée pour éviter
que les vêtements ne s’entremêlent
• La structure en forme de vague permet

d’absorber les vibrations

• Départ différé jusqu’à 23 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,6 x 60,9 cm
à partir de 450€

Approuvé Woolmark pour un
traitement délicat des textiles
• Grande cavité de séchage
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 54 cm
à partir de 479€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

8 kg

8 kg

235 kWh/
100 cycles

236 kWh/
100 cycles

A++

A++

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX

Sèche-linge à condensation
EW6C4723SC

Un séchage efficace grâce à des capteurs
• Réglage automatique du temps de séchage
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 550€

hors 10€ d’éco-part

ELECTROLUX

Sèche-linge pompe à chaleur

Sèche-linge pompe à chaleur

Le système Gentlecare sèche à une
température presque deux fois plus
basse que les sèche-linge traditionnels
• Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux

La technologie Auto-Dry permet
un séchage parfait
• Un séchage tout en douceur grâce à une

d’humidité de votre linge, afin d’éviter le surséchage
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 66,2 cm
à partir de 810€

8 kg

235 kWh/
100 cycles

A++

BOSCH
EW7H5125SU

hors 10€ d’éco-part

WTH85V02FF

structure unique du tambour

• Fin différée
• Dim. (HxLxP) : 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
à partir de 820€

9 kg

8 kg

258 kWh/
100 cycles

192 kWh/
100 cycles

A++

A++

ÉNERGIE

ÉNERGIE

hors 10€ d’éco-part

ÉNERGIE

WHIRLPOOL

SIEMENS

MIELE

FFTM118X2WSYFR

WQ45G2A0FF

TCC220WP

Sèche-linge pompe à chaleur
Votre linge reste frais jusqu’à
6 heures après la fin du cycle
• La technologie exclusive 6ème SENS gère

et adapte automatiquement la température
et l’humidité à l’intérieur du tambour
• Départ différé jusqu’à 20 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 63,8 cm
à partir de 880€

Sèche-linge pompe à chaleur

Sèche-linge pompe à chaleur

Des performances exceptionnelles
en matière de séchage
• SelfCleaning Condenser : le condenseur auto-

Fragrance Dos : Un linge doux et
agréablement parfumé jusqu’à 4 semaines
• La technologie exclusive Perfect Dry

• Fin différée
• Dim. (HxLxP) : 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 63,6 cm

nettoyant élimine les peluches à votre place

à partir de 1000€

hors 10€ d’éco-part

assure un séchage constant

à partir de 1100€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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LAVE-VAISSELLE

Choisir un

Lave-vaisselle ?
1

2

3

4

Le niveau sonore

La consommation

Les programmes

L’entretien

Ce paramètre est important
si le lave-vaisselle se
trouve dans une cuisine
ouverte ou dans un studio.
Les modèles les plus
silencieux émettent 42 dB.

Le label énergie de l’appareil
précise les performances de
lavage et de séchage ainsi
que la consommation en eau
et en énergie sur la base de
100 cycles standards.

À SAVOIR une augmentation
de 3 dB génère 2 fois
plus de bruit perçu.

À SAVOIR Les moins
gourmands consomment
moins de 10 L / cycle.

6
couverts

COMPACT

51 dB

61 kWh /
100 cycles

Le filtre d’eau et le récipient
de collecte qui gardent
l’eau propre doivent être
facilement démontables.

À SAVOIR Certains modulent
la consommation en fonction
de la quantité de vaisselle
et du degré de salissure.

À SAVOIR Une cuve inox
résiste aux rayures, tâches
et odeurs. Le polypropylène
a une meilleure isolation
phonique sans s’oxyder.

9
couverts

Gain de
place

48 dB

78 kWh /
100 cycles

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CANDY

Lave-vaisselle compact

45
cm

hors 10€ d’éco-part

Lave-vaisselle 45 cm

47 dB

76 kWh /
100 cycles

hors 8€ d’éco-part

Lave-vaisselle 45 cm

à partir de 630€

14
couverts

47 dB

45 dB

47 dB

94 kWh /
100 cycles

96 kWh /
100 cycles

95 kWh /
100 cycles

E

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CANDY
QW-HX12F47ES

Un filtre antibactérien tue 99 % des bactéries
• Départ différé jusqu’à 19 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,8 x 59,8 cm
à partir de 450€

hors 10€ d’éco-part

Lave-vaisselle

hors 8€ d’éco-part

BEKO
CLVS1L540PW47E

Cuve et retours acier
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 480€

hors 10€ d’éco-part

Lave-vaisselle

LVV4729W

Technologie Quick & Clean pour un
nettoyage rapide et efficace
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,8 x 60 cm
• Existe en silver à partir de 530€ (LVV4729S)
à partir de 500€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

DFS1010W

Idéal pour les petits espaces
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 44,8 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 680€ (DFS1010X)

15
couverts

Lave-vaisselle

44,8
cm

E

13
couverts

SHARP

Gain de
place

BRANDT
SPS2IKW04E

Technologie ActiveWater : la consommation
d’eau s’adapte à la vaisselle chargée
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 45 x 60 cm
à partir de 580€

10
couverts

ÉNERGIE

BOSCH
CDCP6

Programmateur LED
• Départ différé 2/4/8 h
• Dim. (HxLxP) : 55 x 43,8 x 50 cm
• Existe en silver à partir de 480€ (CDCP6S)
à partir de 430€

Les lave-vaisselle intègrent
des programmes spéciaux
comme Vaisselle délicate
ou Spécial casseroles.

hors 8€ d’éco-part

LAVE-VAISSELLE

SHARP

Lave-vaisselle

LAVAGE

Protection des
verres à pied
QW-NA1DF45EW

Revêtement spécial en caoutchouc
pour caler et maintenir de façon
optimale les verres à pied
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,8 x 59,8 cm
• Existe en inox à partir de 550€ (QW-NA1DF45EI)
à partir de 500€
15
couverts

45 dB

hors 10€ d’éco-part

97 kWh /
100 cycles

E
ÉNERGIE

14
couverts

14
couverts

12
couverts

46 dB

44 dB

48 dB

95 kWh /
100 cycles

85 kWh /
100 cycles

92 kWh /
100 cycles

E

D

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Lave-vaisselle

BRANDT
DEN48420XDOS

AutoDosing pour une utilisation
simplifiée et optimale
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,8 x 60 cm
• Existe en blanc à partir de 550€ (DEN48420WDOS)
à partir de 580€

hors 8€ d’éco-part

SIEMENS

Lave-vaisselle

DSF14524W

Lave-vaisselle

SN23IW08TE

à partir de 620€

hors 8€ d’éco-part

à partir de 630€

hors 8€ d’éco-part

Ouverture de porte automatique pour un
séchage naturel plus efficace, plus rapide
et plus économique
• Départ différé jusqu’à 12 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,8 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 680€ (DSF14524X)

Paniers VarioFlex : flexibilité accrue pour
le rangement de votre vaisselle à tous les
niveaux
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 690€ (SN23II08TE)

13
couverts

13
couverts

14
couverts

46 dB

46 dB

42 dB

104 kWh /
100 cycles

84 kWh /
100 cycles

75 kWh /
100 cycles

F

D

C

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX

AEG

WHIRLPOOL

Lave-vaisselle

ESF5513LOX

Lave-vaisselle

FFB53610ZW

Lave-vaisselle

à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

à partir de 680€

Technologie AirDry pour un séchage plus
efficace
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 62,5 cm
• Existe en blanc à partir de 600€ (ESF5513LOW)
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Quick Select pour un choix de programme
plus facile
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 62,5 cm
• Existe en inox à partir de 700€ (FFB53610ZM)

WFC3C42P

28 jets haute pression en fond de
cuve pour éliminer les salissures
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 60 x 59 cm
• Existe en inox à partir de 740€ (WFC3C42PX)
hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

varioSpeed
Plus

Personnalisez votre maison
avec Siemens Electroménager

Un meilleur
séchage
BOSCH

Lave-vaisselle

SMS4HCW60E

Option Séchage Extra : un séchage
plus long pour un résultat optimal
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm
à partir de 920€

14
couverts

40 dB

hors 8€ d’éco-part

95 kWh /
100 cycles

E
ÉNERGIE

12
couverts

12
couverts

13
couverts

48 dB

46 dB

44 dB

92 kWh /
100 cycles

92 kWh /
100 cycles

kWh /
100 cycles

E

E

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BOSCH

BOSCH

Lave-vaisselle

SMS2ITW12E

à partir de 620€

hors 8€ d’éco-part

Doté d’une connectivité intelligente
• Départ différé 3/6/9 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 670€ (SMS2ITI12E)

SIEMENS

Lave-vaisselle

SMS4HTI48E

à partir de 700€

hors 8€ d’éco-part

Grand bandeau de contrôle digital et intuitif
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm

Lave-vaisselle

SN23HI42VE

à partir de 820€

hors 8€ d’éco-part

Tiroir à couverts : libérer de la place pour les
couverts et les petits ustensiles de cuisine
• Départ différé jusqu’à 24 h
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm
• Existe en blanc à partir de 770€ (SN23HW42VE)

14
couverts

14
couverts

14
couverts

45 dB

42 dB

42 dB

95 kWh /
100 cycles

85 kWh /
100 cycles

54 kWh /
100 cycles

E

D

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

MIELE

Lave-vaisselle

ELECTROLUX
G5000SCBB

Tiroir à couverts : libérer de la place pour les
couverts et les petits ustensiles de cuisine
• Départ différé
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,8 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 1050€

(G5000SCFRONTINOX)

à partir de 950€

hors 8€ d’éco-part
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LAVAGE

LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle

MIELE
ESC87300SW

Technologie ComfortLift : le panier
inférieur se monte à votre hauteur
• Départ différé 24 h
• Dim. (HxLxP) : 85 x 59,6 x 61 cm
• Existe en inox à partir de 1100€ (ESC87300X)
à partir de 1050€

hors 8€ d’éco-part

Lave-vaisselle

G7410SC

Avec AutoDos, le premier système de
dosage automatique au monde avec
PowerDisk intégré
• Départ différé
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 59,8 x 60 cm
à partir de 1500€

hors 8€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Ajoutez de la couleur
à votre cuisine !
Découvrez la collection Amica
rétro qui apportera une touche de
couleur à votre intérieur. Des lignes
et des courbes des années 70 pour
un style vintage tout en ayant
une pointe de modernité avec des
finitions chromées. Disponible en
plusieurs coloris, vous trouverez
un réfrigérateur qui convient
parfaitement à votre cuisine.
amica-group.fr
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FROID

& Caves à vin

Entre réfrigérateur une ou deux portes, réfrigérateur combiné,
réfrigérateur américain ou multiportes, le choix est large. Si vous
hésitez, votre spécialiste vous aidera à le choisir, en fonction de
votre foyer et de vos habitudes. Découvrez aussi notre sélection
de congélateurs, et pour les amateurs, nos caves à vin.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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TABLE TOP MINIBAR

Choisir son

Réfrigérateur ?
LE TABLE TOP
Parfait pour les
petits espaces.

LE 1 PORTE
Au volume plus
conséquent, il est parfois
doté d’un petit freezer.

LE 2 PORTES
Il gagne un compartiment
dédié à la congélation,
dans la partie haute.

LE COMBINÉ
Sur lui, c’est en bas que
se trouve le congélateur,
le réfrigérateur
étant positionné à
hauteur d’homme.

Pourquoi

L'AMÉRICAIN

Les étoiles ?

Il est doté de compartiments
de congélation et de
réfrigération verticaux,
de grande capacité.

Pas d’étoile
Température inférieure à 0 °C :
pas de conservation des surgelés.

LE MULTIPORTE
Il est lui aussi de grande
capacité, il offre un grand
espace de réfrigération
horizontal, sous lequel se
trouvent des compartiments de
congélation (portes ou tiroirs).

★ 1 étoile

Ce dernier format offre un
accès facile aux produits
frais et permet de stocker
des aliments ou des plats
de toutes dimensions.
Réfrigérateurs américains
et multiportes sont en outre
bourrés d’options : distributeur
de glaçons, de glace pilée
ou d’eau fraîche en façade,
minibar accessible en ouvrant
simplement une trappe…

Température inférieure à – 12 °C :
conservation des surgelés
pendant 2 mois.

Température inférieure à – 6 °C :
conservation des surgelés
pendant 1 à 2 semaines.

★★ 2 étoiles

★★★ 3 étoiles
Température inférieure à – 18 °C :
conservation des surgelés
pendant 2 à 12 mois.

★★★★ 4 étoiles
Température inférieure à – 24 °C :
conservation des surgelés illimitée,
c’est un véritable congélateur.

MINI-BAR

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Conso./an

Conso./an

Volume

Volume

93 L

40 L

107 kWh

99 kWh

41 dB

39 dB

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CALIFORNIA

Réfrigérateur Top

CANDY
TTDC93

Partie freezer
• Existe en silver à partir de 220€ (TTDC93S)
• Dim. (HxLxP) : 47,2 x 45 x 86 cm
à partir de 200€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Réfrigérateur Top

CFL050EN

Idéal pour les petits espaces
• Porte réversible
• Dim. (HxLxP) : 51 x 44 x 47 cm
à partir de 200€

hors 10€ d’éco-part

Le top modulable
LIEBHERR

Réfrigérateur Top

KTS166-21

Agencement intérieur
totalement modulable
• Cuve EasyClean
• Existe avec freezer à partir de 400€ (KTS147-21)
• Dim. (HxLxP) : 85 x 55,4 x 62,3 cm
à partir de 400€

Réfrigérateur

136 L

Conso./an

114 kWh

hors 10€ d’éco-part

Volume

37 dB

F
ÉNERGIE

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Conso./an

Conso./an

112 kWh

180 kWh

Volume

Volume

Volume

88 L

Réfrigérateur

128 L

106 kWh

38 dB

106 L

Conso./an

38 dB

40 dB

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Réfrigérateur Top

BEKO
TS190030N

Faible largeur
• Clayettes verre Securit
• Existe avec freezer à partir de 260€ (TS190330N)
• Dim. (HxLxP) : 81,8 x 47,5 x 50 cm
à partir de 230€

Réfrigérateur Top

LIEBHERR
TSE1403FN

Top amovible
• Porte réversible
• Dim. (HxLxP) : 81,8 x 54 x 59 cm
à partir de 300€

hors 10€ d’éco-part

à partir de 380€

107 L

13 L

Conso./an

Volume

Volume

114 kWh

Intervention

en cas de panne

38 dB

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BOSCH

Réfrigérateur Top

en 24 h

Tout utile : Toute sa contenance
est destinée à la conservation des
produits frais (pas de freezer).

ELECTROLUX
KTR15NWFA

Multibox avec fond ondulé pour
protéger les fruits et légumes
• Éclairage à LED
• Existe avec freezer à partir de 500€ (KTL15NWFA)
• Dim. (HxLxP) : 85 x 56 x 58 cm
à partir de 420€

Il s’agit d’un petit réfrigérateur qui
peut parfaitement s’insérer sous
un plan de travail et permettre
de gagner de l’espace dans des
petites cuisines. Il peut également
être utilisé comme plan de travail.

173 kWh

39 dB

Réfrigérateur Top

LXB1SF11W0

Grand espace de rangement
avec l’OptiSpace
• Porte réversible
• Dim. (HxLxP) : 84,5 x 56 x 57,5 cm
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

Le Table Top

Freezer

Conso./an

KTS127-21

?

Réfrigérateur

136 L

Réfrigérateur Top

Grand litrage pour 50 cm de large
• Cuve EasyClean
• Existe en tout utile à partir de 390€ (KTS103-21)
• Dim. (HxLxP) : 85 x 50,1 x 62 cm

hors 10€ d’éco-part

Réfrigérateur

53

FROID

TABLE TOP

et prêt d’un
Avec un compartiment
conservateur
: La partie haute de
appareil
l’appareil comprend un freezer
2 ou 3 étoiles
(conservation
Voir conditions
en page 2 des
aliments de 2 ou 12 mois).

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE & 2 PORTES

FROID
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Réfrigérateur

252 L

Conso./an

131 kWh

4 étoiles
LIEBHERR

Réfrigérateur 1 porte

à partir de 600€
Réfrigérateur

230 L

F

Volume

38 dB

Réfrigérateur

323 L

ÉNERGIE

BEKO

F

Volume

Conso./an

40 dB

142 kWh

Réfrigérateur

364 L

ÉNERGIE

INDESIT

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte

RSSE265K30WN

Ouverture de porte sans débord
• Clayettes verre Securit
• Dim. (HxLxP) : 145,7 x 54 x 57,5 cm
à partir de 470€

hors 18€ d’éco-part

118 kWh

Réfrig. 1 porte

171 L

Conso./an

21 L

Volume

38 dB

197 kWh

E

hors 18€ d’éco-part

partir de 749€ (SW8AM2QW2) et inox
à partir de 799€ (SW8AM2QX2)

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

267 kWh

Volume

Volume

SHARP

Réfrigérateur 2 portes

SJTB01ITXWF

Système Nano Frost pour éviter le givre
• Dim. (HxLxP) : 144 x 54 x 57 cm
• Existe en inox à partir de 380€ (SJTB01ITXLF)
hors 18€ d’éco-part

E

Volume

36 dB

ÉNERGIE

Réfrigérateur 1 porte

RE5220-20

à partir de 1080€

hors 18€ d’éco-part

Conso./an

40 dB

ÉNERGIE

123 kWh

117 L

Conso./an

F

Conso./an

321 L

270 kWh

41 dB

399 L

hors 18€ d’éco-part

Conso./an

Volume

ÉNERGIE

Technologie BLUPerformance
• Froid PowerCooling
• Dim. (HxLxP) : 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

72 L

222 kWh

38 dB

LIEBHERR
SW8AM2CXWR2

Congélateur

42 L

F

Volume

Réfrigérateur

ÉNERGIE

Distributeur d’eau en façade
• Fresh Control
• Dim. (HxLxP) : 187,5 x 59,5 x63 cm
• Existe sans distributeur en blanc à

227 L

Réfrigérateur

Congélateur

hors 18€ d’éco-part

WHIRLPOOL
SI61S

Zéro déport
• Silver
• Dim. (HxLxP) : 167 x 59,5 x 64,5 cm
• Existe en blanc à partir de 510€ (SI61W)
à partir de 510€

Conso./an

à partir de 849€

à partir de 360€

KP290

Compartiment 4 étoiles
• Cuve EasyClean
• Dim. (HxLxP) : 140,2 x 55 x 63 cm
• Existe en silver à partir de 630€ (KSL281-20)

39 dB

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SAMSUNG

LG

RT29K5030S9

Distributeur en façade et grande largeur
• No Frost : Température homogène
• Dim. (HxLxP) : 170 x 178 x 73 cm

Réfrigérateur 2 portes
Froid ventilé plus (Twin Cooling™)
• Système à glaçons Twist Ice
• Dim. (HxLxP) : 163,5 x 60 x 67,2 cm
à partir de 730€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur 2 portes

à partir de 1100€

GTF7043PS

hors 18€ d’éco-part

TOQUEZ DEUX FOIS,
VOYEZ L’INTÉRIEUR
ET RETENEZ LA FRAÎCHEUR

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

FROID
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Look Inox
FAGOR

Réfrigérateur combiné

à partir de 750€

Réfrigérateur

207 L

Congélateur

97 L

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

175 L

197 L

87 L

Congélation

Congélation

Conso./an

Conso./an

299 kWh

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA
RCSA270K30WN

Système mini-Frost pour
2 fois moins de givre
• Ouverture de porte sans débord
• Dim. (HxLxP) : 170,8 x 54 x 57,4 cm
• Existe en gris acier à partir de 570€ (RCSA270K30SN)
hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

SHARP
AF8281DS

Distributeur en façade
• Froid statique
• Dim. (HxLxP) : 187 x 58 x 58 cm
• Existe en blanc à partir de 450€ (AF8281D)
à partir de 490€

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

à partir de 650€

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

195 L

63 L

Congélation

114 L

Congélation

Congélation

4,5 kg/24 h

Conso./an

8 kg / 24 h

Conso./an

202 kWh

Conso./an

228 kWh

254 kWh

E

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA

Réfrigérateur combiné

BOSCH
AR8242N

Design rétro
• Froid statique
• Dim. (HxLxP) : 181 x 55 x 61,5 cm
• Existe en bleu clair, rose, rouge, crème
à partir de 650€

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

SAMSUNG
KGV33VWEAS

VitaFresh maintient fruits &
légumes plus longtemps
• Low Frost
• Dim. (HxLxP) : 176 x 60 x 65 cm
• Existe en finition inox à partir de 760€ (KGV33VLEAS)
à partir de 710€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 18€ d’éco-part

230 L

94 L

3 kg / 24 h

SJBA09DMXWF

Système Gentle Airflow qui empêche
le dessèchement des aliments
• Ouverture de la porte à 90°
• Dim. (HxLxP) : 186 x 59,5 x 60 cm
• Existe en inox à partir de 680€ (SJBA09DMXLF)

Réfrigérateur

181 L

ÉNERGIE

Congélation

Conso./an

Réfrigérateur combiné

E

Conso./an

243 kWh

4,5 kg/24 h

263 kWh

BEKO

Congélation

6 kg / 24 h

88 L

3 kg / 24 h

275 kWh

hors 18€ d’éco-part

207 L

71 L

4 kg / 24 h

à partir de 450€

FAFN8302DX

Distributeur en façade
• Froid ventilé
• Dim. (HxLxP) : 193,5 x 64,5 x 62,8 cm
• Existe sans distributeur à partir de 700€ (FAFN8302X)

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

RB3CT602EWW

Technologie Multiflow
• Froid ventilé intégral
• Dim. (HxLxP) : 185,3 x 59,5 x 65,8 cm
à partir de 750€

hors 18€ d’éco-part

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

212

229 L

54 L

214 L

104 L

Congélation

94 L

Congélation

3 kg / 24 h

11 kg / 24 h

Conso./an

Conso./an

240 kWh

Congélation

4,5 kg / 24 h

Conso./an

251 kWh

233 kWh

F

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

LIEBHERR

Réfrigérateur combiné

WHIRLPOOL
CUEL281-22

Éclairage LED
• Froid statique
• Dim. (HxLxP) : 161,2 x 55 x 63 x 55 cm
• Existe en blanc à partir de 740€ (CU281-22)
à partir de 790€

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

BOSCH
W7821OW

Écran digital en façade - 6ème Sens
• Froid ventilé intégral
• Dim. (HxLxP) : 189 x 59,6 x 67,7 cm
• Existe en inox à partir de 900€ (W7821OOXH)
à partir de 800€

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné
inversé KGV36VBEAS
Façade en verre trempé noir
• Power Ventilation
• Dim. (HxLxP) : 186 x 60 x 65 cm
à partir de 820€

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

309 L

114 L

114 L

Congélation

Congélation

Congélation

12 kg / 24 h

9 kg / 24 h

Conso./an

Conso./an

364 kWh

8 kg / 24 h

Conso./an

264 kWh

310 kWh

F

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

WHIRLPOOL

Réfrigérateur combiné

Grande largeur
• Froid ventilé
• Dim. (HxLxP) : 195 x 70 x 75,5 cm
à partir de 850€

SAMSUNG

HAIER
WB70I93IX

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

HTR3619FWMN

2 tiroirs et distributeur en façade
• Froid ventilé intégral
• Dim. (HxLxP) : 190,5 x 59,5 x 65,7 cm
à partir de 880€

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

à partir de 930€

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

277 L

101 L

Congélation

103 L

Congélation

10 kg / 24 h

Conso./an

Conso./an

250 kWh

Congélation

10 kg / 24 h

Conso./an

215 kWh

203 kWh

E

D

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX

Réfrigérateur combiné

LG
LNC7ME32W2

L’association TwinTech® et No Frost
permet d’éviter le dessèchement
• Dim. (HxLxP) : 186 x 59,5 x 65 cm
• Existe en inox à partir de 1100€ (LNT7ME32X2)
à partir de 1000€

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur combiné

LIEBHERR
GBB72MCUDN

Fresh Converter permet de
choisir la température du bac à
légumes, viandes ou poisson
• Froid ventilé
• Dim. (HxLxP) : 203 x 59,5 x 68,2 cm
• Existe en Platinium à partir de 1100€ (GBB72PZHZN)
à partir de 1100€

hors 18€ d’éco-part

268 L

107 L

8 kg / 24 h

RB3ET632ESA

Distributeur en façade
• Froid ventilé intégral
• Dim. (HxLxP) : 203 x 59,5 x 65,8 cm

Réfrigérateur

230 L

hors 18€ d’éco-part

272 L

231 L

153 L

57

Réfrigérateur combiné
CNSDD5723-20

Technologie Blue performance
• Foird brassé et ventilé
• Dim. (HxLxP) : 201,5 x 59,7 x 67,5 cm
• Existe en blanc à partir de 1000€ (CND5723-20)
à partir de 1100€

hors 21€ d’éco-part

hors 18€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Les Side-by-Side
pour les passionnés
de grande cuisine.
• Une solution unique avec 6 climats de conservation
indépendants
• Un compartiment spécial pour les poissons et
crustacés à - 2 °C : BioFresh-Plus
• Fini la corvée de dégivrage grâce au NoFrost
• Une cave à vin avec 2 zones indépendantes
réglables de + 5 à + 20 °C
• Une fabrique à glaçons automatique pour une
réserve permanente de glaçons
• Un fonctionnement extrêmement silencieux à 38 dB
liebherr-electromenager.fr

Réfrigération et congélation et caves à vin

RÉFRIGÉRATEURS MULTIPORTES & AMÉRICAINS

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

387 L

345 L

152 L

428 L

190 L

Conso./an

200 L

Conso./an

Conso./an

378 kWh

401 kWh

430 kWh

Congélation

Congélation

Congélation

10,7 kg/24h

10 kg/24h

5 kg/24h

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Réfrigérateur multiportes

SAMSUNG
GNE 6039 XPN

Technologie HarvestFrest qui
reproduit le cycle naturel du soleil
• Conservez vos aliments de façon optimale

grâce au NeoFrost Dual Cooling

à partir de 1400€

Réfrigérateur multiportes

HAIER
RF50K5920S8

Zone convertible en réfrigérateur
ou congélateur
• Froid ventilé intégral
• Dim. (H x L x P) : 192 x 79,5 x 74,5 cm
à partir de 1800€

• Dim. (H x L x P) : 182 x 84 x 74,5 cm

hors 21€ d’éco-part

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur multiportes

à partir de 2200€

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

365 L

204 L

191 L

427 kWh

450 kWh

Conso./an

Conso./an

Congélation

Congélation

Congélation

9 kg/24h

317 kWh

10 kg/24h

14 kg/24h

F

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SAMSUNG

Réfrigérateur multiportes

LG
RF54T62E3S9

Distributeur en façade
• Froid ventilé Plus
• Dim. (H x L x P) : 177,4 x 90,8 x 77,4 cm
à partir de 2450€

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur multiportes

HAIER
GMX945MC9F

Système Door in Door qui permet de
vérifier le contenu sans ouvrir la porte
• Froid ventilé
• Dim. (H x L x P) : 91,2 x 179,3 x 74,4 cm
à partir de 4000€

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur américain

à partir de 1100€

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Congélateur

Congélateur

Congélateur

416 L

218 L

206 L

432 kWh

430 kWh

Conso./an

Conso./an

Congélation

Congélation

Congélation

15 kg/24h

419 kWh

12 kg/24h

12 kg/24h

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SAMSUNG

Réfrigérateur américain

LG
RS65R5401SL

Distributeur en façade
• Froid ventilé intégral
• Dim. (H x L x P) : 178 x 91,2 x 71,6 cm
à partir de 1400€

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur américain

LG
GSLV70SWTF

Fresh zone
• Froid ventilé
• Dim. (H x L x P) : 91,3 x 179 x 73,5 cm
à partir de 1600€

hors 21€ d’éco-part

400 L

219 L

Conso./an

HSR3918ENPG

Moteur Inverter
• Froid ventilé intégral
• Dim. (H x L x P) : 177,5 x 90,8 x 64,7 cm

Réfrigérateur

417 L

hors 21€ d’éco-part

337 L

273 L

Conso./an

HTF610DSN7

Compartiment modulable
• Très grande capacité
• Dim. (H x L x P) : 190 x 90,8 x 75 cm
• Existe en inox à partir de 2000€ (HTF610DM7)

Réfrigérateur

426 L

59

hors 21€ d’éco-part

Réfrigérateur américain

GSJ361DIDV

Eau’tonome avec un réservoir de 4 L
• Froid ventilé intégral
• Dim. (H x L x P) : 178 x 91,2 x 71,6 cm
à partir de 1850€

hors 21€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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CAVES À VIN

* L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

Pourquoi une

cave à vin ?

La cave à vin
idéale

Pour servir
Il est important de préparer votre bouteille à la bonne température de
dégustation. À titre d’exemple, un champagne se déguste à 6 / 7° alors qu’un
vin tannique (Bordeaux rouge) se déguste à 17 / 18°. Une cave de service doit
donc pouvoir proposer un étagement des températures allant de 6 à 18°.

Pour vieillir
Pour bonifier au maximum votre vin (l’apogée), il peut être nécessaire
de le conserver de 2 ans à plus de 20 ans. Si une seule des exigences du
vieillissement n’est pas respectée, le vin est en péril. Attention, à l’image d’une
vraie bonne cave, sous terre, tous les vins vieillissent à la même température.

Pour conserver
Si vous désirez garder votre vin sur une courte période de temps (2/3 ans), les
exigences qui président au bon vieillissement ne sont pas toutes importantes,
comme « la lumière indirecte » : ce processus qui dégrade les vins ne se produit
qu’à long terme ; sur une courte période cela n’aura pas ou peu d’inﬂuence.

Bouteilles

Conso./an

Conso./an

41

179 kWh

158 kWh

G

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CLIMADIFF

Cave de service

CANDY
CC28

Technologie hybride sans ventilateur
pour moins de nuisance sonore
• Éclairage LED avec interrupteur
• Porte vitrée anti-UV
• Dim. (H x L x P) : 73,5 x 45 x 52,8 cm

à0%
SANS FRAIS

Payez à votre rythme,
jusqu’à 20 fois

La cave à vin est indispensable
pour vous permettre de conserver
vos bouteilles (rouges, rosés,
blancs et Champagnes) dans
des conditions optimales ! Que
vous soyez amateur ou grand
consommateur, vous saurez
certainement l’apprécier !*

Bouteilles

28

Financement

La cave à vin idéale doit être
équipée d’un rangement universel,
évolutif et à compléter. Quel que
soit le type de bouteilles, elles se
rangent à l’unité sur un plateau
qui coulisse, ou en quantité,
empilées les unes sur les autres.

à partir de 350€

hors 5€ d’éco-part

Cave de service

à partir de 350€

Bouteilles

Bouteilles

Conso./an

Conso./an

32

CWC150EMN

Un petit prix pour une grande capacité
• Porte vitrée
• Clayettes en métal
• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 49 x 55 cm
hors 10€ d’éco-part

41

133 kWh

133 kWh

G

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Voir conditions en page 2

HAIER

Cave de service

CLIMADIFF
WS32GAE

Porte verre anti-UV
• Système anti-vibration
• Clayettes en métal
• Dim. (H x L x P) : 82 x 50 x 54 cm
à partir de 470€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 10€ d’éco-part

Cave de service

CD41B1

Double zone pour stocker tous vos types
de vins et les consommer à tout moment
• Porte vitrée anti-UV
• 4 clayettes en bois
• Dim. (H x L x P) : 85,5 x 40 x 54 cm
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

CAVES À VIN

Éclairage
LED bleues
LE CHAI

Cave de service

LB420X

Poignée + bas de porte en inox
• Éclairage LED bleues
• Double vitrage anti-UV
• Dim. (H x L x P) : 83 x 53 x 61 cm
à partir de 790€

Bouteilles

Conso./an

42

160 kWh

hors 18€ d’éco-part

Temp. int.

5 - 22 °C

G
ÉNERGIE

Bouteilles

Bouteilles

Bouteilles

Conso./an

Conso./an

Conso./an

Temp. int.

Temp. int.

Temp. int.

204

105

193 kWh

66

153 kWh

5 - 20 °C

76 kWh

5 - 20 °C

5 - 20 °C

G

G

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CLIMADIFF

Cave de conservation

HAIER
CPW204B1

Clayettes en bois
• Thermostat électronique
• Fonction hiver
• Dim. (H x L x P) : 158,8 x 59,5 x 70 cm
à partir de 800€

hors 18€ d’éco-part

Cave de vieillissement

164

LIEBHERR
WS 105 GA

Clayettes en bois de hêtre
• Prenez soin de vos bouteilles grâce à cette

grille de protection antichocs thermiques

• Grâce à la porte en verre à filtres anti-UV, vos vins

sont protégés contre les rayons indésirables

• Dim. (H x L x P) : 126,5 x 59,5 x 63,9 cm
à partir de 800€

Bouteilles

Cave de vieillissement

à partir de 850€

Bouteilles

Bouteilles

108 kWh

Conso./an

Conso./an

Temp. int.

Temp. int.

Temp. int.

148 kWh

5 - 20 °C

5 - 18 °C

E

F

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

LIEBHERR

Cave de vieillissement

LIEBHERR
WK161-21

Sécurité hiver avec alarme visuelle et
sonore et système de compensation de
froid si la température descend jusqu’à 5 °C
• Filtre à charbon actif inclus pour recycler l’air efficacement
• Clayettes en bois
• Dim. (H x L x P) : 135 x 60 x 73,9 cm
à partir de 1050€

hors 18€ d’éco-part

Cave de vieillissement

LE CHAI
WK201-21

Une des plus grandes capacités du marché
• Filtre à charbon actif inclus pour recycler l’air efficacement
• Clayettes en bois
• Dim. (H x L x P) : 179,7 x 63 x 71,6 cm
à partir de 1250€

hors 10€ d’éco-part

122

92 kWh

5 - 20 °C

WK66-21

Filtre à charbon actif inclus
pour recycler l’air efficacement
• Affichage LCD de la température
• Clayettes en acier
• Dim. (H x L x P) : 89 x 60 x 61,3 cm

hors 18€ d’éco-part

200

Conso./an
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FROID

* L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

hors 18€ d’éco-part

Cave de vieillissement

LBN1300TV

Tiroirs en bois pour isoler les vins de la
lumière pour une meilleure conservation
• Double zone de température
• Clayettes et tiroirs en bois
• Dim. : H 179,7 x L 63 x P 71,6 cm
à partir de 2850€

hors 23€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

CONGÉLATEURS ARMOIRES

FROID

62

Technologie
Freeze Guard
BEKO

Congélateur armoire

à partir de 620€

Volume

177 L

33 L

245 L

Autonomie

Autonomie

249 kWh

Congélation

Congélation

Congélation

CANDY

Congélateur armoire
CFU050EN

Idéal pour les petits espaces
• Dim. (H x L x P) : 51 x 44 x 47 cm
hors 10€ d’éco-part

Congélateur armoire

Grande poignée pour
plus d’accessibilité
• Existe en silver à partir de 560€ (UI61S1)
• Dim. (H x L x P) : 167 x 59,5 x 64,5 cm
hors 18€ d’éco-part

Volume

Autonomie

25 h

Conso./an

278 kWh

248 kWh

Congélation

Congélation

20,8 kg/24h

14 kg/24h

F

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX

BOSCH

AEG

LUT5NF28W0

GSN58VWEV

AGB728E5NB

Garantie dix ans sur
les compresseurs
• Existe en inox à partir de

950€ (LUT5NF28U0)

Congélateur armoire
Grande largeur 70 cm
• Dim. (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
à partir de 1200€

hors 23€ d’éco-part

• Dim. (H x L x P) : 186 x 59,5 x 65 cm
à partir de 900€

hors 18€ d’éco-part

15 h

Conso./an

Congélateur armoire

WHIRLPOOL
GP2433

Volume

Autonomie

14 kg/24h

E
ÉNERGIE

de 850€ (GNP2313-22)

Autonomie

Congélation

26 kg/24h

• Dim. (H x L x P) : 144,7 x 60 x 63,2 cm

280 L

311 kWh

Congélation

Des tablettes intermédiaires
permettent le rangement
sans ouvrir les tiroirs
• Existe en No Frost à partir

366 L

Conso./an

Conso./an

242 kWh

Congélateur armoire

280 L

15 h

24 h

LIEBHERR
UI61W1

à partir de 780€

Volume

Autonomie

ÉNERGIE

INDESIT

à partir de 560€

Volume

F

F
ÉNERGIE

hors 18€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

F
ÉNERGIE

263 L

10 kg/24h

13 kg/24h

F

9 kg/24h

Conso./an

268 kWh

ÉNERGIE

Congélation

19 h

185 kWh

2,4 kg/24h

Conso./an

266 kWh

Autonomie

Conso./an

Conso./an

16 h

192 L

16 h

12 h

Autonomie

hors 18€ d’éco-part

Volume

Volume

Volume

à partir de 330€

RFNE200E30WN

Technologie Freeze Guard qui
permet de fonctionner jusqu’à une
température ambiante de – 15 °C
• Dim. (H x L x P) : 145,7 x 54 x 57,5 cm

Congélateur armoire
Design noir
• Dim. (H x L x P) : 186 x 59,5 x 65 cm
à partir de 1250€

hors 18€ d’éco-part

Congélateur armoire
UW8F2CXBIN2

Technologie Freeze Control
réduit les variations
de température
• Existe en blanc à partir de

850€ (UW8F2YWBIF2)

• Dim. (H x L x P) : 187,7 x 59,5 x 63 cm
à partir de 850€

hors 18€ d’éco-part

CONGÉLATEURS COFFRES

WHIRLPOOL

Congélateur coffre

FROID

Isolation
renforcée
WHM251122

Isolation renforcée pour une
meilleure conservation des aliments
en cas de coupure de courant
• Existe en 132 L à partir de 350€ (WHS1421) en 204 L à partir
de 380€ (WHM2110) et en 437 L à partir de 690€ (WHM46112)
• Dim. (H x L x P) : 91,6 x 101 x 69,8 cm
à partir de 560€

Volume

255 L

Autonomie

45 h

hors 18€ d’éco-part

Conso./an

218 kWh

Congélation

11,5 kg/24h

Volume

E
ÉNERGIE

Volume

Volume

97 L

100 L

104 L

Autonomie

Autonomie

Autonomie

Conso./an

Conso./an

Conso./an

Congélation

Congélation

Congélation

11 h

18 h

192 kWh

23 h

178 kWh

4,5 kg/24h

213 kWh

6 kg/24h

4,8 kg/24h

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CANDY

Congélateur coffre

HAIER
CCHH100

Poignées intégrées
• Existe en 137 L à partir de 260€ (CCHH145)

et en 194 L à partir de 300€ (CCHH200)

• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 54,5 x 49 cm
à partir de 220€

hors 10€ d’éco-part

Volume

Congélateur coffre

BEKO

Congélateur coffre

HCE103F

Technologie super micro billes cellulaires qui
permet une meilleure conservation du froid
et meilleure protection contre la chaleur
• Existe en 310 L à partir de 400€ (HCE319F)
• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 57 x 55 cm
à partir de 300€

à partir de 290€

Volume

Volume

Autonomie

Autonomie

Autonomie

98 L

37 h

24 h

227 kWh

370 kWh

Conso./an

Conso./an

Congélation

Congélation

Congélation

13 kg/24h

212 kWh

23 kg/24h

6 kg/24h

E

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Congélateur coffre

FAGOR
HSA29540N

Serrure et technologie Freeze Guard
– 15 % qui permet de fonctionner dans une
température ambiante jusqu’à – 15 °C
• Existe en 451 L à partir de 570€ (HSA47530N)
• Dim. (H x L x P) : 86 x 129 x 67,5 cm
à partir de 520€

hors 18€ d’éco-part

Congélateur coffre

ELECTROLUX
FAFC 1501

Grande capacité de stockage
• Existe en 302 L à partir de 450€ (FAFC1301)
• Dim. (H x L x P) : 86 x 164 x 72 cm
à partir de 680€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

502 L

Conso./an

HS210530N

La technologie mini Frost permet de
diviser par deux la formation de givre
• Dim. (H x L x P) : 86 x 53,7 x 60 cm

284 L

45 h

63

hors 18€ d’éco-part

Congélateur coffre

LCB1AF10W0

Système Low frost qui réduit la
formation de givre de 80 %
• Existe en 254 L à partir de 550€ (LCB3LF26W0)

et en 308 L à partir de 650€ (LCB3LF31WO)

• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 54,5 x 55,5 cm
à partir de 400€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Cuisinez comme un chef
avec les pianos de cuisson Beko !

Largeur 90 cm

Largeur 100 cm

PS235315DB
PS235315DX

PF335325DB
PF335325DX

Multifour (3 fours)

Supports fonte massive

Wok double couronne

Gril électrique

Les 3 fours vous offrent la liberté
de cuire tous les plats d’un repas
complet simultanément

Pour une solidité
à l’épreuve du temps
et un look moderne

Ce foyer de 4 000 W vous permet
de saisir rapidement tous les plats
quelles que soit leurs dimensions

Ce four est indispensable
pour cuire rapidement
vos gratins et grillades

NOUVEAU
Toutes nos pièces détachées
sont disponibles pendant 12 ans

Restons connectés
beko.fr

65

CUISSON
Pose libre

Devenez le meilleur hôte de tous les temps et cuisinez
comme un chef avec nos appareils de cuisson. Cuisinières,
pianos de cuisson, fours micro-ondes ou combinés… Votre
cuisine ne sera plus la même !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

CUISINIÈRES GAZ

CUISSON

66

Gain de
place
FAGOR

Cuisinière gaz

Capacité

58 L

4 foyers
gaz

FACG102B

Four nettoyage catalyse
• Porte tempérée 3 verres
• Tiroir de rangement
• Dim. (H x L x P) : 85 x 50 x 60 cm

50
cm

à partir de 380€

50 x 60 cm

hors 10€ d’éco-part

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

4 foyers
gaz

4 foyers
gaz

4 foyers
gaz

4 foyers
gaz

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

56 L

66 L

50
cm

50 x 50 cm

BEKO

Cuisinière gaz

55 L

BEKO
CSG 42000 WN

Porte plein verre démontable
• Sécurité thermocouple
• Dim. (H x L x P) : 85 x 50 x 50 cm
à partir de 320€

FAURE

Cuisinière gaz

FSG 62010 FW

Volume du four de 66 L
• Porte plein verre démontable

et nettoyable

• Sécurité thermocouple
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 450€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière gaz

à partir de 500€

Capacité

Capacité

5 foyers
gaz

4 foyers
gaz

4 foyers
gaz

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

66 L

AEG

Cuisinière gaz

Cuisinière gaz

SMEG
HXR 39 IH 20

Triple couronne et
grilles en fonte
• Nettoyage catalyse
• Four chaleur pulsée et

Brûleur WOK pour une
cuisson puissante et précise
• Nettoyage Eco clean
• Air pulsé 3D pour une cuisson

• Dim. (H x L x P) : 90,2 x 60 x 60 cm

• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm

rails télescopiques

à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

efficace et uniforme

à partir de 680€

hors 10€ d’éco-part

70 L

BOSCH
LKK64420OX

FCG 612 H 1 WA

Équipé d’une fonction
spéciale pizza
• Four avec minuteur
• Sécurité thermocouple
• Dim. (H x L x P) : 88,9 x 60 x 60 cm

Capacité

57 L

68 L

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Cuisinière gaz

GP61X9

Nettoyage par pyrolyse
• Chaleur tournante
• Porte froide
• Dim. (H x L x P) : 86 x 60 x 60 cm
à partir de 1200€

hors 10€ d’éco-part

AMICA

Cuisinière gaz

ACME2005X

Programmateur électronique
avec coupe-circuit
• Nettoyage catalyse
• Allumage une main
• Dim. (H x L x P) : 90 x 60 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

Chaleur
pulsée

Capacité

57 L

ELECTROLUX

Cuisinière mixte

LKM624088W

3 foyers gaz
1 foyer élec.

Four multifonction chaleur pulsée
• Porte plein verre nettoyable et
démontable facilement
• Minuteur intégré
• Dim. (H x L x P) : 88,9 x 60 x 60 cm
à partir de 600€

60 x 60 cm

A

hors 10€ d’éco-part

ÉNERGIE

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

3 foyers gaz
1 foyer élec.

3 foyers gaz
1 foyer élec.

3 foyers gaz
1 foyer élec.

3 foyers gaz
1 foyer élec.

50 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 L

A
ÉNERGIE

65 L

50
cm

BEKO

Cuisinière mixte

77 L

Coffre de rangement
permettant de stocker
plats et ustensiles
• Couvercle en verre
• Porte plein verre nettoyable

et démontable facilement

65 L

A

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA
FSS 53000 DW

Cuisinière mixte

BEKO
ACM3504B

Nettoyage catalyse
• Minuterie digitale
• Existe en inox ACM3504X
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 450€

hors 10€ d’éco-part

67

CUISSON

CUISINIÈRES MIXTES & ÉLECTRIQUES

Cuisinière mixte

FAGOR
FSS 63110 DWCS

Minuteur coupe-circuit
• Porte plein verre nettoyable

et démontable facilement

• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 470€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière mixte

FACM2007B

Porte froide
• Nettoyage pyrolyse
• Minuterie digitale
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

• Dim. (H x L x P) : 85 x 50 x 60 cm
à partir de 420€

hors 10€ d’éco-part

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Capacité

Capacité

Capacité

3 foyers gaz
1 foyer élec.

4 foyers
électriques

4 foyers
électriques

60 x 60 cm

50 x 60 cm

60 x 60 cm

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

66 L

65 L

BOSCH

Cuisinière mixte

HXR39IG20

Air pulsé 3D pour une cuisson
parfaite sur 3 niveaux
• Préchauffage rapide
• Couvercle en verre
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

59 L

50
cm

A
ÉNERGIE

BEKO

INDESIT

FSS56000GWC

I 6 E 6 C 1 AEWFR

Cuisinière électrique
Nettoyage par catalyse
• Porte du four démontable
• Éclairage intérieur
• Dim. (H x L x P) : 85 x 50 x 60 cm
à partir de 480€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière électrique
Minuteur intégré
• 6 fonctions de cuisson
• Nettoyage catalyse
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE & INDUCTION

69

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

4 foyers

4 foyers

4 foyers

4 foyers

50 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 L

A
ÉNERGIE

65 L

50
cm

BEKO

Cuisinière vitro

hors 10€ d’éco-part

73 L

A

A

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA
FSS 57100 GW

Minuteur coupe-circuit
• Coffre de rangement
• Voyant de chaleur résiduelle
• Dim. (H x L x P) : 85 x 50 x 60 cm
à partir de 450€

66 L

Cuisinière vitro

BOSCH
ACV 3504 X

Programmateur semisensitif digital
• Nettoyage par catalyse
• Existe en blanc (ACV3504B)
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière vitro

ELECTROLUX
HKR 39 I 120

Display LED rouge
• Air pulsé 3D
• 7 modes de cuisson
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 800€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière vitro

LKR64850AW

Nettoyage pyrolyse
• Porte plein verre nettoyable

et démontable

• Chaleur pulsée
• Dim. (H x L x P) : 85 x 59,6 x 60 cm
à partir de 900€

hors 10€ d’éco-part

CUISINIÈRES INDUCTION

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

4 foyers

4 foyers

3 foyers

4 foyers

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

65 L

65 L

73 L

73 L

A

A

A+

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

FAGOR

Cuisinière induction

AMICA
FACI1003B

Four multifonction
• Nettoyage catalyse
• Porte plein verre nettoyable

et démontable

• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière induction

ACI3504X

Programmateur digital
• Nettoyage catalyse ou vapeur
• Existe en blanc ACI3504B
• Dim. (H x L x P) : 85 x 60 x 60 cm
à partir de 650€

hors 10€ d’éco-part

ELECTROLUX

AEG

LKI64850BW

CIB6470APM

Cuisinière induction
Grand foyer induction 28 cm
• Porte à fermeture douce
• Existe en inox 1300€ LKI64850BX
• Dim. (H x L x P) : 85 x 59,6 x 60 cm
à partir de 1250€

hors 10€ d’éco-part

Cuisinière induction
Four MaxiKlasse ™ pour cuire
chaque plat uniformément
• Nettoyage pyrolyse
• Porte à fermeture douce
• Dim. (H x L x P) : 85 x 59,6 x 60 cm
à partir de 1400€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

PIANOS DE CUISSON

3 cavités et
5 foyers gaz

CUISSON

70

STOVES

Piano de cuisson gaz
PSTERS90DFBL

Rails télescopiques
• Four multifonction 11 programmes
• Fonction mijotage
• Dim. (H x L x P) : 93 x 89,6 x 60 cm
• Existe en différents coloris
à partir de 2400€

5 foyers
gaz

A

hors 10€ d’éco-part

ÉNERGIE

Du style dans
votre cuisine
Les pianos de cuisson peuvent
adopter un style rétro ou
contemporain pour s’accorder
parfaitement à votre intérieur.
Leur table de cuisson dispose d’au
moins cinq foyers. La taille du four
est supérieure à celle d’un four
traditionnel, parfois à plusieurs
cavités. Ainsi un piano de cuisson
avec deux fours permet de cuisiner
de plus grandes quantités en
même temps ou de garder des
plats au chaud pendant que l’on
termine de cuisiner dans l’autre !

5 foyers
gaz

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Piano de cuisson gaz

AMICA

Piano de cuisson gaz

PS235315DB

3 fours pour un travail professionnel
• Chaleur tournante
• Gril électrique
• Dim. (H x L x P) : 90 x 90 x 60 cm
• Existe en inox PS235315DX
à partir de 1100€

ACMS2005XS

Four à chaleur tournante 107 L
• Lèchefrite antiadhérent
• Porte 3 verres
• Dim. (H x L x P) : 90 x 90 x 60 cm
• Existe en noir ACMS2005XB
à partir de 1300€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Catalyse

5 foyers
gaz

6 foyers
induction

5 foyers
gaz

A

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BG 91 X 9 1

hors 10€ d’éco-part

5 foyers
gaz

Catalyse

Four grande capacité avec tournebroche
• Gril électrique
• Thermostat de sécurité
• Dim. (H x L x P) : 88,5 x 90 x 60 cm
• Existe en différents coloris
à partir de 1500€

Catalyse

Vapo Clean

SMEG

Piano de cuisson gaz

Catalyse

STOVES

FALCON

Four multifonction 11 programmes
• 3 préréglages
• Chaleur tournante
• Dim. (H x L x P) : 90 x 90 x 60 cm
• Existe en différents coloris

Four avec plateau sur grille suspendue
à la porte pour un accès aisé
• Dessus gaz + four électrique
• Chaleur tournante
• Dim. (H x L x P) : 90,5 x 90 x 64,8 cm
• Existe en différents coloris

Piano de cuisson
induction PRICHDX90EICH

à partir de 3300€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 10€ d’éco-part

Piano de cuisson gaz

à partir de 3790€

NEX 90 DFSSC EU

hors 10€ d’éco-part

MICRO-ONDES

CUISSON

40 programmes
automatiques
LG

Micro-ondes gril

MH7265DDS

Cuisson vapeur avec programmes associés
• Fonction maintien au chaud
• Dim. (H x L x P) : 30,8 x 54,4 x 45,8 cm
à partir de 290€

Capacité

32 L

hors 3€ d’éco-part

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

Puissance

20 L

700 W

20MX70LW

Programmateur mécanique
• Dim. (H x L x P) : 25,65 x 45,1 x 34,4 cm
• Existe en silver à partir de 90€ 20MX70L
à partir de 85€

hors 3€ d’éco-part

de puissance

23 L

800 W

6 niveaux

Micro-ondes

5 niveaux

de puissance

Capacité

20 L

CALIFORNIA

Puissance

1200 W

71

800 W

5 niveaux

de puissance

SHARP

Micro-ondes

Micro-ondes

R200WW

Plateau de 25,5 cm
• Décongélation par temps et par poids
• Dim. (H x L x P) : 25,63 x 43,95 x 33,82 cm
à partir de 100€

6 niveaux

de puissance

SAMSUNG

MS 23 K 3614 AS

Contrôle électromécanique
• Plateau tournant 28,8 cm
• Dim. (H x L x P) : 27,5 x 48,9 x 39,2 cm
• Existe en noir MS23K3614AK et en blanc MS23K3614AW

hors 3€ d’éco-part

à partir de 160€

hors 3€ d’éco-part

Capacité

Capacité

Puissance

Puissance

25 L

23 L

900 W

800 W

7 niveaux

de puissance

WHIRLPOOL
Micro-ondes

SAMSUNG

Micro-ondes gril

MWP251B

Fonction nettoyage automatique
• Fonction yaourts
• Dim. (H x L x P) : 28,1 x 48,3 x 41,4 cm
• Existe en blanc MWP251W
à partir de 170€

6 niveaux

de puissance

MG23K3614AW

Menus automatiques préprogrammés
• Dim. (H x L x P) : 27,5 x 48,9 x 39,2 cm
• Existe en silver MG23L3614AS
à partir de 180€

hors 3€ d’éco-part

hors 3€ d’éco-part

Capacité

Capacité

32 L

33 L

Puissance

Puissance

1000 W

1000 W

5 niveaux

7 niveaux

de puissance

SHARP

Micro-ondes combiné

WHIRLPOOL
R922STWE

Programmes automatiques
pour vous faciliter la vie
• Un mode sécurité enfant
• Dim. (H x L x P) : 31,5 x 51,9 x 51 cm
à partir de 300€

de puissance

hors 3€ d’éco-part

Micro-ondes combiné

MWP3391SB

Fonction CRISP pour une cuisson comme
au four en 3 fois moins de temps
• 57 recettes automatiques
• Dim. (H x L x P) : 37,3 x 49 x 54 cm
à partir de 460€

hors 3€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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ENCASTRABLE
Cuisson, froid & lavage
Ouverte, fermée ou de petite taille, la cuisine reste
le cœur de votre maison et ne ressemble qu’à vous.
Avec notre gamme encastrable, tout est désormais
possible pour créer la cuisine de vos rêves !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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FOURS

Les fours

Multifonction
Ces dernières années, les fours électriques ont
bénéficié d’énormes progrès, faisant entrer des
techniques de cuisson quasiment professionnelles
dans nos cuisines. Peu importe que l’on sache cuisiner
ou non : les nouvelles technologies sont là pour nous
assister. L’utilisation seule ou combinée de différents
modes de cuisson (chaleur de voûte, de sole, brassée
ou pulsée…) n’est pas nouvelle. Mais les progrès
en matière de dispersion de la chaleur autorisent
désormais la cuisson sur plusieurs étages du four
simultanément, sans craindre de mélange d’odeurs.

L’assistance à la cuisson
Autre nouveauté, les assistants, qui fournissent des conseils
de réglages en fonction de l’aliment que l’on souhaite
cuisiner. Il suffit d’indiquer que l’on cuit, par exemple, un rôti
de bœuf ou un poulet, son poids, éventuellement le degré de
cuisson voulu, pour que le four gère tout parfaitement : mode,
température et durée. Certains modèles vont plus loin en
dispensant des recettes guidées pas à pas. Dans quelques
cas, il s’agit même de fours connectés en Wi-Fi, auxquels les
paramètres de cuisson sont transmis depuis une tablette ou
un smartphone. Ces fonctionnalités sont devenues possibles
grâce aux nouvelles interfaces, de plus en plus complètes et
intuitives. Si l’on navigue au sein des menus, tantôt à l’aide
de molettes, tantôt à l’aide de touches sensitives, l’affichage
sur de larges écrans parfaitement lisibles et parfois couleur,
offre un grand confort de navigation au sein des menus.

Les dernières innovations
Outre les assistants et guides de recettes, d’autres innovations
contribuent à fournir les meilleurs résultats de cuisson. On peut
notamment évoquer l’utilisation de la vapeur, combinée à la
chaleur tournante, pour garder les aliments moelleux (voire
parfois faciliter la levée des pâtes) ; le contrôle automatique
de l’humidité au sein de la cavité du four, ce qui permet
à ce dernier d’ajuster les paramètres tout au long de la
cuisson ; ou encore la présence de sondes branchées dans
la cavité du four et communiquant directement avec lui.

L’ergonomie
Ces petits plus qui vous facilitent la vie ! Pour votre confort,
les grandes marques ont repensé l’ergonomie des fours.
Les rails coulissants ou télescopiques : Retirer un plat du
four devient plus facile, plus pratique et plus sécurisé.
Porte et vitre démontables : Accéder facilement
au recoin de votre porte facilite le nettoyage.
Les programmateurs intelligents : Plus besoin
de réfléchir au temps de cuisson ou à la
température, votre four le fait pour vous.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Choisir un four
1

en 5 critères

	
La qualité de cuisson (multifonction,
chaleur tournante, vapeur, sonde
de cuisson…) : selon le mode de
diffusion de la chaleur, les cuissons
sont multiples. On peut choisir de
préchauffer ou non, cuire un ou
plusieurs mets en même temps, et
même combiner plusieurs fonctions.

2

3

	
Le type de nettoyage (catalyse,
pyrolyse, vapeur…) : le nettoyage
du four est simplifié grâce aux
procédés de catalyse et de pyrolyse
qui agissent automatiquement. Un
nettoyage régulier du four est une
garantie et contribue à la longévité
de l’appareil et l’assurance d’une
cuisson saine.

4
5

	
La capacité (litrage de la cavité) :
petites ou grandes familles,
cuisiner en solo ou pour toute une
tribu d’amis… Choisissez un four
en parfaite adéquation avec vos
besoins et vos habitudes de cuisine.
	L’ergonomie avec l'interface
utilisateur (boutons, sensitif, écran
tactile…) : grand chef ou cuisinier
amateur, technophile ou traditionnel,
à chacun son interface pour cuisiner
avec plaisir.
	
L’accessoirisation/équipement
(plat, grilles, rail, fermeture douce,
porte froide, sonde de cuisson…) :
choisissez un four 100 % adapté à vos
besoins au quotidien et vos envies
culinaires.

FOURS ÉMAIL, GAZ & CATALYSE

BEKO

Four catalyse

ENCASTRABLE

Cuisson rapide
et uniforme
BBIM12300XCE

Chaleur pulsée pour une cuisson plus
rapide et parfaitement uniforme
• Rail télescopique
• Grand afficheur digital
• Chaleur tournante
à partir de 440€
Capacité

72 L

hors 10€ d’éco-part

A
ÉNERGIE

ÉMAIL

CATALYSE

Capacité

Capacité

Capacité

70 L

70 L

A
ÉNERGIE

CANDY

Four émail

71 L

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA
FCS100XE1

Convection naturelle
• Porte tempérée
• Grilles lavables au lave-vaisselle
à partir de 270€

hors 10€ d’éco-part

75

Four catalyse

INDESIT

Four catalyse

AO3004

Nettoyage catalyse ou vapeur
• Programmateur semi-sensitif
• 5 fonctions
à partir de 330€

IFW5844CIX

1 programme 1 heure à 180°C pour
une utilisation quotidienne
• 11 modes de cuisson
• Chaleur pulsée
• Porte démontable sans outil

hors 10€ d’éco-part

à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

GAZ

Capacité

Capacité

60 L

Capacité

72 L

76 L

A

A

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AIRLUX

Four gaz

ELECTROLUX
AFSCW21WHN

Pour une cuisson traditionnelle
• Sécurité gaz par thermocouple
• 5 fonctions
• Existe en noir AFSCW21BKN et en inox AFSC21IXN
à partir de 660€

hors 10€ d’éco-part

Four catalyse

MIELE

EOD3C00 X

SteamBake, la touche de vapeur
pour plus de gourmandise
• Chaleur tournante pulsée
• Affichage LED du minuteur
• Porte tempérée 2 verres
à partir de 600€

hors 5€ d’éco-part

Four catalyse

H22651B

Grande cavité de 76 litres
• Revêtement breveté pour un nettoyage parfait
• Chaleur pulsée
• Boutons de commande rétractables
à partir de 770€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

FOURS Eco/Hydroclean & PYROLYSE

76

Ecoclean / Hydroclean

Capacité

Capacité

Capacité

71 L

73 L

71 L

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BOSCH

A+
ÉNERGIE

ASKO

SIEMENS

Four Ecoclean

HBA553BA0

Four Ecoclean

HB553AER0

Four Hydroclean

à partir de 620€

hors 10€ d’éco-part

à partir de 660€

hors 10€ d’éco-part

à partir de 1850€

Nettoyage Ecoclean plus efficace
et plus écologique
• Préchauffage booster
• 5 modes de cuisson
• Existe en inox HBA553BR0 et en blanc HBA553BV0

Air pulsé 3D pour une cuisson
parfaite sur 3 niveaux
• Préchauffage booster
• 5 modes de cuisson
• Chaleur pulsée

OCS8664A

Vrai four vapeur avec
réservoir d’eau de 1,3 L
• Sonde de cuisson
• 5 arrivées d’air
• Vapeur au degré près

hors 10€ d’éco-part

PYROLYSE

Capacité

Capacité

65 L

Capacité

65 L

72 L

A

A

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AMICA

Four pyrolyse

CANDY
AO2007X

Nettoyage pyrolyse + vapeur
• Programmateur semi-sensitif
• 10 modes de cuisson
• Porte froide
à partir de 430€

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

BEKO
FCP676XD

Programmateur simplifié
• Bandeau semi-sensitif
• 9 fonctions de cuisson
• Fonction décongélation
à partir de 490€

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

BBIM12309XPE

Chaleur pulsée 3D
• Boutons push/pull
• Rail télescopique
• Grand afficheur digital
à partir de 500€

hors 10€ d’éco-part

Cuisson
vapeur assistée
Capacité

Capacité

66 L

Capacité

72 L

A+

A

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

INDESIT

ÉNERGIE

Four pyrolyse

BEKO

Four pyrolyse

73 L

BBIS14300XPSE

Cuisson vapeur assistée
• Grande cavité de 72 litres
• Rail télescopique
• Fermeture douce
à partir de 550€

BRANDT
IFW6540PIX

Un programme 1 h à 180 °C pour garantir
la réussite de vos recettes d’un seul geste
• Nettoyage de la vitre intérieure

simplifiée en un simple clic

• Porte froide
• 7 modes de cuisson

à partir de 600€

Four pyrolyse

BXP5337X

Des cuissons réussies et homogènes
grâce au système quattro pulse
• Préconisation du temps de cuisson
• Une seule molette de commande
• Existe en noir (BXP5337B)
à partir de 600€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 10€ d’éco-part

Programmation assistée
6ème Sens
WHIRLPOOL

Four pyrolyse

AKZ9635NB

Programmateur 6ème Sens
• Grande cavité de 73 litres
• Fonction levage de pâte et fonction pizza
• Existe en inox (AKZ9635IX)
à partir de 750€
Capacité

73 L

hors 10€ d’éco-part

A+
ÉNERGIE

Capacité

Capacité

70 L

Capacité

72 L

72 L

A

A

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ROSIÈRES

Four pyrolyse

SCHOLTES

ELECTROLUX
RFC3O5879IN

Chaleur pulsée
• Programmateur semi-sensitif
• 7 modes de cuisson
• Fonction décongélation
à partir de 620€

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

EBF4P45X

à partir de 750€

71 L

A+

A+

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Four pyrolyse

BPB331061W

Le plat de cuisson XL est 20 % plus grand
que les plats de cuisson standard
• Chaleur tournante pulsée
• Manettes push/pull
• Existe en noir (BPB331061B) et en inox (BPB331061M)
à partir de 780€

hors 10€ d’éco-part

SMEG

Four pyrolyse

hors 10€ d’éco-part

Capacité

70 L

AEG

SOFP1610X

Fermeture douce et rails télescopiques
• Porte froide
• 12 positions de cuisson
• Fonction pizza

hors 10€ d’éco-part

Capacité

72 L

Four pyrolyse

Le four s’assure que la température
intérieure est régulière grâce à
la chaleur tournante pulsée
• Manettes push/pull
• Préchauffage rapide
• Préconisation de température
à partir de 670€

Capacité

77

ENCASTRABLE

FOURS PYROLYSE

BOSCH
SFP6101TVN1

Manettes et touches tactiles
• Préchauffage rapide
• Chaleur tournante
• 10 fonctions automatiques
à partir de 800€

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

HBA374BB0

10 programmes automatiques pour
des résultats de cuisson parfaits
• Boutons Push/Pull
• Écran LED rouge facile à utiliser
• Grande cavité de cuisson
à partir de 820€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

FOURS PYROLYSE

78

Capacité

Capacité

71 L

Capacité

73 L

72 L

A

A+

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SIEMENS

Four pyrolyse

HB573ABV0

Préchauffage rapide
• Cuisson 3D
• 10 programmes automatiques
• Existe en inox (HB573BR0)
à partir de 820€

hors 10€ d’éco-part

Capacité

SAUTER

Four pyrolyse

ELECTROLUX
SOP5585B

Ecran TFT couleur 2,8”
• Guide culinaire 35 recettes
• Des cuissons réussies et homogènes

grâce au système Quattro pulse

• Existe en inox SOP5585X
à partir de 840€

hors 10€ d’éco-part

Capacité

73 L

Four pyrolyse

à partir de 850€

71 L

A+

A+

A+

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Four pyrolyse

MIELE
W6OM44PBS1P

Les capteurs intelligents BakeSense
contrôlent le niveau d’humidité et ajustent
les paramètres de cuisson
• Sonde de cuisson
• 40 modes de cuisson automatiques
• Bandeau de contrôle sensitif
à partir de 1000€

Four pyrolyse

hors 10€ d’éco-part

Capacité

76 L

WHIRLPOOL

EOE7P11X

Sa sonde de cuisson permet de surveiller
la température au cœur de votre plat
• Écran et touches sensitives
• 9 recettes automatiques
• Préchauffage rapide

BOSCH
H2265BP1

Chaleur pulsée avec résistance circulaire
• 8 modes de cuisson
• Cavité de 76 litres
• Porte froide 5 vitres
à partir de 1000€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

HBG672BS2

Utilisation facile grâce à un anneau de
contrôle avec texte intégral et symbole
• Fermeture et ouverture douce
• Air pulsé 4D pour une cuisson parfaite
• 10 programmes préétablis
à partir de 1060€

hors 10€ d’éco-part

Mode Chef
Capacité

Capacité

71 L

Capacité

73 L

63 L

A+

A

ÉNERGIE

ÉNERGIE

A+
ÉNERGIE

DE DIETRICH
Four pyrolyse

SIEMENS

Four pyrolyse
DOP8360G

Mode Chef pour gérer automatiquement
tous les paramètres : température,
mode et temps de cuisson
• La cuisson basse température cuit de façon homogène,
régulière et douce en dessous de 100°C
• Existe en blanc (DOP8360W) et en anthracite (DOP8360A)
à partir de 1070€

TEKA
HB675GBS1

Grand écran TFT ultra performant
• Air pulsé 4D
• Contrôle optique de la montée en température
à partir de 1100€

hors 10€ d’éco-part

Four pyrolyse

BKSS220240

Fonction STEAKMASTER avec grill
et programmes automatiques
• Grilles exclusives en fonte
• 12 fonctions de cuisson
• Rails télescopiques
à partir de 1300€

hors 10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 10€ d’éco-part

Brandt France, SAS au capital de 47 082 000 € - RCS Nanterre 801 250 531.
Le capteur Sensor a fait l’objet d’un rétroéclairage pour une meilleure identification sur la photographie.

nouveau four

Perfect Sensor

l’excellence culinaire en cuisson
entièrement automatique
De Dietrich invente Perfect Sensor, une technologie exclusive qui analyse en continu le
taux d’humidité au cœur de la préparation, détecte son poids et son volume pour ajuster
automatiquement tous les paramètres de cuisson avec une précision extrême. Il suffit de
choisir votre plat parmi les nombreuses recettes proposées en mode automatique pour
révéler le chef qui est en vous et susciter les émotions culinaires les plus intenses.
dedietrich-electromenager.fr

FOURS COMPACT, COMBINÉ & MICRO-ONDES

ENCASTRABLE
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Réchauffer, cuire
& décongéler facilement !
ELECTROLUX
Micro-ondes

à partir de 530€
Puissance

900 W

COMPACT

A+

Puissance

2990 W

ÉNERGIE

Capacité

47 L

13 modes
de cuisson

BOSCH

Four compact

pour aliments surgelés

• Programmes automatiques
à partir de 1060€

Puissance

800 W

Capacité

20 L

5 niveaux

de puissance

Micro-ondes

Capacité

45 L

Écran digital
• Cadre inox
• 8 programmes automatiques
• Commandes sensitives
à partir de 370€

hors 3€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

6 modes
de cuisson

SIEMENS

Combiné four et micro-ondes
CM633GBS1

VarioSpeed pour des cuissons
deux fois plus rapides
• Air pulsé 4D ultra performant
• Ouverture et fermeture douce
à partir de 1400€

hors 10€ d’éco-part

25 L

Puissance

900 W

Capacité

26 L

10 niveaux
de puissance

BRANDT
BMOB20231BG

Micro-ondes

11 niveaux

de puissance

Puissance

1000 W

Capacité

5 niveaux

20 L

de puissance

Micro-ondes Gril

MIC201EX

CANDY

4 sorties d’ondes associées à
un réflecteur “ diamant ” pour
diffuser optimalement les ondes
• 3 touches permettent un accès direct à

à partir de 420€

hors 3€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

750 W

Capacité

5 niveaux

22 L

de puissance

un programme individuel mémorisé

Micro-ondes

AMW439IX

Technologie exclusive CRISP qui
permet de réaliser une multitude
de plats 3 fois plus rapidement
que dans un four traditionnel
• Vos aliments sont décongelés

7 fois plus rapidement

• Cavité inox
• Existe en noir (BMS7102B) et à partir

• Double sortie d’ondes pour

à partir de 540€

à partir de 680€

Puissance

1200 W

hors 3€ d’éco-part

Capacité

25 L

5 niveaux

de puissance

SIEMENS

Faible profondeur 32cm :
idéal pour les meubles hauts
• Programmateur électronique
• 8 programmes automatiques
• kit d’encastrement inclus

Puissance

WHIRLPOOL
BMS7120W

de 570€ en inox (BMS7102X)

COMBINÉ
Puissance

Capacité

hors 5€ d’éco-part

MICRO-ONDES ENCASTRABLES

BEKO
CBG675BS3

Four pyrolyse compact pour
niche de 45cm
• Écran TFT haute performance
• Fonction cuisson rapide

3650 W

LMS2253TMX

Affichage LCD blanc
• Noir et inox anti-trace
• Commandes mécaniques
• Esthétique permettant une incorporation parfaite

Micro-ondes Gril

Puissance

900 W

hors 3€ d’éco-part

Capacité

5 niveaux

21 L

de puissance

BOSCH
BE555LMS0

CookControl8 : programmes
automatiques pour des résultats
parfaits
• Les modes micro-ondes et gril peuvent

être utilisés séparément ou combinés

• Cavité acier inox

à partir de 520€

une cuisson homogène

hors 3€ d’éco-part

Micro-ondes Gril

BFL634GS1

Succès garanti de tous les
plats grâce à 7 programmes
automatiques préétablis
• Niveau de puissance optimal selon

le programme et le poids

• Existe en blanc (BFL634GW1)

et en noir (BFL634GB1)

à partir de 870€

hors 3€ d’éco-part

TABLES DOMINO, GAZ & VERRE
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TABLES DOMINO

Vitrocéramique

Gaz

Puissance

Induction

Puissance

Puissance

3000 W

1800 W

2000 W

30 x 52
cm

28,8 x 51
cm

31 x 52
cm

AMICA

Domino

BEKO
AG2620X

Brûleurs et grilles fontes
• Jeu d’injecteurs fourni
• Existe en électrique à partir de 130€ (AE2020X),

en vitrocéramique à partir de 230€ (AV2527-1)
et en induction à partir de 300€ (AI2527C)

à partir de 150€

hors 5€ d’éco-part

Domino

AIRLUX
HDMC32400TX

Commandes tactiles
• Indicateur de chaleur résiduelle
• Existe en électrique à partir de 170€ (HDCE32200X),

en gaz à partir de 190€ (HDCG32220FX) et
en induction à partir de 390€ HDMI32400DT)

à partir de 330€

Domino

ATIB32BK

2 foyers pouvant être reliés en 1 zone bridge
• Détection des casseroles
• Existe en gaz à partir de 300€ (AV32HBK) et en

vitrocéramique à partir de 350€ (ATH320S)

à partir de 450€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

TABLES GAZ

Puissance

Puissance

Puissance

2500 W

3150 W

3500 W

59,5 x 51
cm

60 x 53
cm

60 x 51
cm

CANDY

BRANDT

Table de cuisson gaz / émail

CHW640BLB

Émail noir
• Allumage une main
• Existe en inox (CHW640BLX)
à partir de 230€

AIRLUX

Table de cuisson gaz / émail

BPE6410X

Allumage intégré aux manettes
• 4 puissances de foyer pour s’adapter

à toutes les cuissons

• Existe en blanc (BPE6410W), en noir

hors 5€ d’éco-part

(BPE6410B) et en sable doré (BPE6410F)

à partir de 270€

Table de cuisson gaz / verre

AV635HWH

Commandes frontales par manettes
• Allumage une main
• Existe en noir (AV635HBK)
à partir de 380€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

75
cm

Puissance

Puissance

Puissance

3900 W

4000 W

4000 W

59 x 52
cm

59 x 52
cm

75,2 x 52
cm

ELECTROLUX

Table de cuisson gaz / verre

BOSCH
KGG6436S

Brûleur Wok pour une chaleur puissante et
des saveurs plus intenses
• Supports en fonte
• Existe en verre blanc à partir de 430€

(KGG6436W) et verre noir (KGG6436K)

à partir de 450€

hors 2,50€ d’éco-part

Table de cuisson gaz / verre

SIEMENS
PPC6A6B10

Surface en verre facile à nettoyer
• FlameSelect : pour l’ajustement précis

de la flamme dans 9 positions

• Boutons en épée pour un contrôle facilité
à partir de 470€

hors 5€ d’éco-part

Table de cuisson gaz / verre

EP7A6QB20

À semi-fleur de plan de travail largeur 75cm
• Technologie StepFlame : contrôle précis de

la chaleur en 9 niveaux de puissance

• Wok d’une puissance de 4 kW
à partir de 770€

hors 5€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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TABLES MIXTES & VITROCÉRAMIQUE

Fonction
Stop + Go

TABLES MIXTES

Puissance

Puissance

3300 W
59 x 52
cm

Puissance

3150 W

3000 W

58 x 51
cm

58 x 50
cm

ELECTROLUX

BRANDT

Précision du gaz et
performance de l’induction
• 9 positions stop-and-go
• Grilles en fonte

4 foyers de puissance pour plus de confort
• Sécurité gaz
• Existe en blanc (BPE6411WM)

Table de cuisson mixte
gaz & induction KGI1126K

à partir de 720€

Table de cuisson mixte
gaz et électrique BPE6411BM

à partir de 290€

hors 5€ d’éco-part

FAURE

Table de cuisson mixte
gaz et électrique FGM64300X
• Sécurité gaz
• Existe en blanc (FGM643000W) en noir
(FGM64300B) et en terre de France (FGM64300T)
à partir de 300€

hors 1,25€ d’éco-part

hors 2,50€ d’éco-part

TABLES VITROCÉRAMIQUE

Puissance

Puissance

Puissance

1700 W

2500 W

2500 W

58 x 51
cm

60 x 52
cm

59,2 x
52,2 cm

BEKO

Table vitrocéramique

CANDY
HIC64100

Table étudiée pour faciliter le nettoyage
avec ses angles arrondis
• Sécurité enfant avec verrouillage clavier
• Existe en 3 foyers (HIC63100)
à partir de 300€

hors 5€ d’éco-part

Table vitrocéramique
Grand foyer de 25cm
• Minuteur
• 10 niveaux de puissance
à partir de 320€

BOSCH
CH63CT

hors 5€ d’éco-part

Puissance

Table vitrocéramique

à partir de 350€

2100 W

59,2 x
52,2 cm

58 x 51
cm

SIEMENS

Table vitrocéramique

WHIRLPOOL
ET61RBKB8E

Espace suffisant pour de larges casseroles
et faitouts grâce à la double zone de 28 cm
• Minuterie avec coupure automatique
• Bandeau TouchControl pour contrôler très

précisément chacune des 4 zones

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 5€ d’éco-part

Puissance

2000 W

à partir de 370€

PKM63RBB8E

TouchSelect : facilité de sélection de la zone
de cuisson et des niveaux de puissance
• Timer avec fonction arrêt
• Sécurité enfant

hors 5€ d’éco-part

Table vitrocéramique

AKT8090NE-NEW

Touches sensitives et 4 minuteurs 99 min
• Touche verrouillage de commandes
• Affichage des niveaux de puissance
à partir de 450€

hors 5€ d’éco-part
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TABLES INDUCTION

Cuire

à l’induction
La cuisson est homogène avec une
montée et une descente en température
rapides, sans déperdition de chaleur.
Les commandes intuitives offrent de
multiples fonctionnalités selon les modèles.

Puissance

→ Les minuteurs pour arrêter la cuisson.
→ Le booster pour augmenter
la puissance

→ Les capteurs de température au
fond du récipient pour la réguler :
fini le brûlé ou le débordement.

→ Les niveaux de puissance pour
la finesse des réglages

→ Des modes de cuisson ou des
assistants pour guider l’utilisateur.

→ Les zones modulables, dont la forme
s’adapte au récipient, pour une cuisson
homogène sans déperdition de chaleur.

→ La communication avec des
hottes aspirantes pour les piloter
selon la cuisson voulue.

Puissance

Puissance

3000 W

3600 W

3600 W

59 x 52
cm

58 x 51
cm

58 x 51
cm

AMICA

Table à induction
3 boosters
• 9 niveaux de puissance
• 3 minuteurs
• Commandes sliders
à partir de 350€

BEKO
AI3537

hors 5€ d’éco-part

Puissance

Table à induction

BRANDT
HII63200MTB

1 foyer duo de 18/28 cm
• Puissance totale 7200W
• Biseau frontal
• Commandes sensitives
à partir de 400€

hors 5€ d’éco-part

Puissance

Table à induction

à partir de 420€

3700 W

3700 W

59 x 52
cm

60 x 61
cm

59,2 x
52,2 cm

Table à induction

SMEG
CTP643SC

2 foyers se transforment en
une grande zone combinée
• Commandes par slider
• Boosters et minuteurs
• 9 niveaux de cuisson
à partir de 470€

Table à induction

SIEMENS
SI5632D

1 foyer de 28 cm avec fonction booster
• Adaptation automatique à la taille des casseroles
• Minuteurs
à partir de 530€

hors 5€ d’éco-part

Table à induction

Puissance

3600 W

4000 W

59 x 51
cm

60 x 52
cm

59 x 52
cm

Table à induction

SAUTER
WSS3960NE

2 fonctions de cuisson accessibles
sur chaque foyer
• Commandes individuelles par slider
• Foyer principal double zone de 28 cm
à partir de 580€

hors 5€ d’éco-part

Table à induction

SCHOLTES
SPI1106B

Horizone est un large espace de cuisson
(40x23cm) qui autorise de multiples
combinaisons
• 10 positions de cuisson
• Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées
à partir de 650€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 5€ d’éco-part

Puissance

3600 W

WHIRLPOOL

EU631BJB1E

Détection automatique des récipients :
position, taille et forme
• PowerBoost : le préchauffage jusqu’à 50 % plus rapide
• 17 positions de réglage
• Timer et booster sur chaque foyer
à partir de 560€

hors 5€ d’éco-part

Puissance

hors 5€ d’éco-part

Puissance

3900 W

CANDY

BPI6314B

1 foyer de 28 cm / 3600 W auto-adaptable,
toutes les cuissons sont possibles
• 3 minuteries de 1 à 99 min
• Bandeau de façade biseauté
• Témoin de chaleur résiduelle

hors 5€ d’éco-part

Table à induction

SOTF1510B

Une grande zone flexible pour plus de confort
• 15 niveaux de puissance
• 3 boosters, 3 minuteurs
• Existe en 4 foyers dont 1 flexible à

partir de 750€ (SOTF1610B)

à partir de 700€

hors 2,50€ d’éco-part

Fonction multiBridge
Puissance

ELECTROLUX

3700 W

Table à induction

IPE6454KF

Fonction Multi Bridge pour
créer plusieurs grandes surfaces
• Détecte automatiquement la taille
et la forme de vos ustensiles
• Commandes à accès direct
• 15 niveaux de puissance

59,2 x
52,2 cm

BOSCH

Table à induction

PVJ631BB1E

Commande Touch Select (+/-)
• Fonction Quick Start : détection automatique

des récipients sur la zone de cuisson

• Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal, mémorisation

à partir de 700€

Puissance

3200 W

hors 2,50€ d’éco-part

59 x 52
cm

de la température initiale pendant 4 secondes

• 17 positions de réglage
à partir de 700€

85

ENCASTRABLE

TABLES INDUCTION

hors 5€ d’éco-part

GRANDS FORMATS

71
cm
Puissance

71
cm

Puissance

Puissance

5500 W

3200 W

3700 W

57,4 x
50,4 cm

71 x 52
cm

71 x 52,2
cm

MIELE

Table à induction

AEG
KM7200FR

Affichage ambré des températures
• Grand foyer de 28 cm
• 9 à 17 puissances programmables
• Fonction maintien au chaud
à partir de 1000€

hors 5€ d’éco-part

Table à induction

SIEMENS
IKE74440CB

Grande table avec encastrement standard
• Fonction Bridge pour coupler 2 zones de cuisson en une
• Passe instantanément à la température requise
• Fonction booster pour faire bouillir

l’eau en un temps record

à partir de 750€

hors 2,50€ d’éco-part

Table à induction

bandeau de commande pendant 20s

à partir de 780€

80
cm
Puissance

65
cm

Puissance

Puissance

4000 W

4000 W

80,2 x
52,2 cm

77 x 52
cm

56 x 49
cm

Table à induction

ROSIERES
PVS831FC5E

Direct Select, permet un accès direct aux
zones de cuisson, aux puissances et aux
fonctions de la table
• Table Combi Zone : plus de flexibilité en

combinant deux zones de cuisson
• PowerBoost : jusqu’à 50 % de puissance supplémentaire
à partir de 900€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

77
cm

3700 W

BOSCH

ED731FSB5F

Fonction ReStart : en cas d’arrêt brutal de
la table, mémorisation de la température
initiale pendant 4 secondes
• Power Move : 2 puissances prédéfinies
• 4 foyers induction dont 1 Combi Zone extensible
• Touche nettoyage : possibilité de bloquer le

Table à induction

DE DIETRICH
RIES844SC

Les commandes invisibles s’éclairent
à l’allumage de la table
• E-Space offre de multiples combinaisons

culinaires pour s’adapter à tous vos besoins

• Grand foyer de 40 cm
• 4 minuteurs et boosters
à partir de 950€

hors 5€ d’éco-part

Table à induction

DPI7572W

Clavier numérique permettant de moduler
la puissance de 1 à 20 avec la plus grande
simplicité
• La fonction ICS identifie immédiatement

le foyer le plus approprié

• Grand foyer avec une puissance de 4000 W
• Existe en gris acier (DPI7572G) et

en noir/inox (DPI7572X)

à partir de 1070€

hors 5€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

TABLES ASPIRANTES
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Choisir

Une table
aspirante
À la fois plaque de cuisson et
hotte, les plaques induction avec
hotte intégrée sont une des rares
innovations récentes dans le
domaine des équipements de la
cuisine. Ce produit initialement
haut de gamme n’est désormais
pas forcément plus cher qu’une
plaque de cuisson à induction
associée à une hotte rétractable
dans le plan de travail. Intégrée
à votre plan de travail, cette hotte
télescopique n’est visible que
lorsque vous cuisinez !

FABER

60 x 52
cm

Puissance

7400 W

Table aspirante

A++
ÉNERGIE

GALILEO 5906272

Moteur 100 % étanche, tous les débords
s’écoulent jusqu’au collecteur de liquide
• Fonctionnement automatique de la

table et de la hotte, qui adapte son débit
d’aspiration à la puissance de cuisson
• Fonction vitesse intensive pour une
aspiration des fumées pendant 10 min
à partir de 1600€

ELICA

Table aspirante

Puissance

4500 W

60 x 51,5
cm

A
ÉNERGIE

NIKOLA TESLA FIT BL A60

Installation possible en
extraction et recyclage
• Slider de contrôle centralisé
• 2 grandes zones de cuisson
à partir de 2000€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

80
cm

Plus compact que la hotte, le
système offre surtout l’avantage de
capturer les fumées et les odeurs
directement à la source, évitant au
maximum leur propagation.

1
2
3

Les avantages

4

Son design épuré prend
relativement peu de place.

 a hotte est invisible quand
L
vous ne cuisinez pas !
	
Comme elle sort
automatiquement du plan de
travail, vous n’avez pas besoin
de la tirer.
	Son système d’aspiration
est plus facile à nettoyer.

BOSCH

59,2 x
52,2 cm

Puissance

3700 W

Table aspirante

B
ÉNERGIE

PIE611B15E

Table aspirante

80,2 x
52,2 cm

Puissance

3700 W

B
ÉNERGIE

ED851FQ15E

QuickStart : détection automatique
des casseroles
• TouchSelect : facilité de sélection de la zone

CombiZone : plus de flexibilité
en combinant 2 zones en 1 seule
• Bandeau touchSlider : sélection de la puissance

de cuisson et des niveaux de puissance

d’une simple pression ou d’un glissement de doigt

• Timer avec fonction arrêt
• Nettoyage facile de la hotte
à partir de 2000€

SIEMENS

• PowerBoost : jusqu’à 50 % de puissance en plus
• Minuterie avec coupure automatique
à partir de 2400€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

83
cm
84
cm

ELICA

Table aspirante

Puissance

3000 W

NIKOLATESLA BL A 83

Aspiration automatique par
connectivité plaque / hotte
• Modèle par extraction
• Filtre à graisse métallique inclus
• Électronique 9 vitesses et booster
à partir de 2700€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 5€ d’éco-part

83 x 51,5
cm

A+
ÉNERGIE

FALMEC

Table aspirante

Puissance

7560 W

84,1 x 52
cm

QUANTUM 3420

Double zone de cuisson bridge
• 9 niveaux de cuisson
• Fonction maintien au chaud 70 °C
• Plusieurs modes de cuisson automatique
à partir de 3000€

hors 5€ d’éco-part

A+
ÉNERGIE

HOTTES
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Très silencieuse

Débit d’air

580 m3

Conso./an

51 dB

70 kWh

B
ÉNERGIE

FABER

Groupe filtrant

732 m3

Conso./an

58,9 dB

68 kWh

hors 5€ d’éco-part

Groupe filtrant

295 m3

Conso./an

64 dB

69 kWh

D
ÉNERGIE

FABER

Débit d’air

368 m3

Conso./an

à partir de 90€

hors 5€ d’éco-part

à partir de 200€

Conso./an

69 kWh

107 dB

E
ÉNERGIE

BEKO

Hotte tiroir

D

388 m3

3 niveaux de puissance pour
ajuster l’aspiration
• Éclairage LED
• Filtre à charbon inclus
• Dim. (HxLxP) : 59,8 x 17,5 x 28 cm

FHT6137B

Conso./an

67 kWh

à partir de 210€

hors 5€ d’éco-part

Hotte tiroir

à partir de 330€

Conso./an

270 m3

hors 1,25€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

65 dB

69 kWh

D
ÉNERGIE

41 dB

B
ÉNERGIE

LI64MB521

Démarrage ou arrêt automatique
• Éclairage LED
• Filtre aluminium lavable
• Dim. (HxLxP) : 59,8 x 20,3 x 29 cm
à partir de 350€

Hotte visière

DHU626ML

S’installe sous un meuble haut
pour un gain de place
• Éclairage LED
• Filtre à charbon en option
• Dim. (HxLxP) : 59,8 x 12 x 50 cm
à partir de 410€

hors 5€ d’éco-part

Livraison &
installation

SIEMENS
CTB6250XH

DHL555BL

Extrêmement silencieuse avec 38 dB
• Position vitesse intensive
• Éclairage LED
• Dim. (HxLxP) : 53 x 25,5 x 38 cm

Débit d’air

ÉNERGIE

Les commandes en façade
sont faciles d’accès
• 3 vitesses de fonctionnement
• Dim. (HxLxP) : 59,9 x 13,2 x 51 cm
• Existe en blanc (FHT6137W) et en inox (FHT6137X)

Débit d’air

Groupe filtrant

C
ÉNERGIE

BOSCH

Hotte visière

420 m3

hors 5€ d’éco-part

FAURE
VISIERE741

Éclairage LED alliant puissance
et efficacité énergétique
• 3 vitesses de fonctionnement
• Dim. (HxLxP) : 60 x 15 x 49 cm
• Existe en inox

80 dB

56 kWh

BOSCH
AHF571WH

98 dB

69 kWh

Conso./an

618 m3

à partir de 320€ (AHF571IX)

Hotte visière

Débit d’air

Débit d’air

3 vitesses d’aspiration + 1 intensive
• Commandes électroniques
• Dim. (HxLxP) : 52 x 27,5 x 28,6 cm
• Existe en noir (AHF571BK) et en inox
à partir de 290€

Débit d’air

A
ÉNERGIE

AIRLUX
INCAPLUS5772785

Peut s’intégrer dans un meuble haut
• Filtre à charbon inclus
• Dim. (HxLxP) : 52,2 x 33,75 x 28,6 cm
à partir de 180€

Débit d’air

et reprise de
votre ancien
appareil
Voir conditions en page 2

hors 5€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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HOTTES

La puissance
d’aspiration ?

Débit d’air

400 m3

Conso./an

71 dB

64 kWh

D
ÉNERGIE

60
cm

BEKO

Hotte pyramide

Débit d’air

571 m3

hors 5€ d’éco-part

Conso./an

86 dB

60 kWh

Conso./an

53 dB

65 kWh

Hotte pyramide

D
ÉNERGIE

C

inox (DWP64BC50) et 60 cm noir (DWP64BC60)

Débit d’air

600 m3

ÉNERGIE

DWP94BC50

Éclairage LED à faible consommation
• Installation possible en évacuation
• Dim. (HxLxP) : 90 x 79,9 x 50 cm
• Existe en noir (DWP94BC60) à partir de 350€, en 60 cm
à partir de 370€

CANDY

Hotte box

365 m3

BOSCH
CWB6441XNH

Filtres métalliques lavables
• Fonction booster
• Dim. (HxLxP) : 59,8 x 64 x 25 cm
• Existe en 90cm à partir de 260€ (CWB9441XNH)
à partir de 210€

Débit d’air

hors 5€ d’éco-part

Conso./an

96 dB

68 kWh

C
ÉNERGIE

ELECTROLUX
Hotte box

CMB955X

Filtre à charbon inclus
• Éclairage LED performant
• Fonction booster
• Dim. (HxLxP) : 90 x 54,8 x 50 cm
à partir de 390€

à partir de 400€

hors 2,50€ d’éco-part

Double aspiration

Débit d’air

757 m3

ELICA

Conso./an

82 dB

65 kWh

Hotte inclinée

B
ÉNERGIE

60
cm

STRIPEBLA60LX

Commandes tactiles
• Extraction ou recyclage
• Dim. (HxLxP) : 59,8 x 52,6 x 13,7 cm
• Existe en 60 cm inox (STRIPEIXA60LX) et
blanc (STRIPEWHA60LX), et en 90 cm à partir
de 770€ en noir (STRIPEBLA90LX), en inox
(STRIPEIXA90LX) et en blanc (STRIPEWHA90LX)
à partir de 660€

hors 5€ d’éco-part

Débit d’air

600 m3

Conso./an

95 dB

66 kWh

C
ÉNERGIE

ELECTROLUX
Hotte inclinée

Pour un bon fonctionnement :
• La hotte doit pouvoir renouveler
le volume d’air de la cuisine 10 à
12 fois par heure.
• Le débit minimal d’une hotte à
extraction doit être, en moyenne,
10 fois supérieur au volume de la
pièce. Le double pour une hotte à
recyclage.

Débit d’air

620 m3

Conso./an

57 dB

70 kWh

A
ÉNERGIE

BOSCH

LFT429K

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson
• Éclairage LED performant
• Dim. (HxLxP) : 89,8 x 67,8 x 45 cm
• Existe en blanc (LFT429W) et en inox (LFT429X)

hors 5€ d’éco-part

La puissance d’aspiration ou
débit d’air désigne la quantité d’air
que peut déplacer la hotte pour
renouveler l’air ambiant. Le débit
nécessaire dépend du volume de
la pièce (surface multipliée par la
hauteur sous plafond).

LFV319W

Un filtre à graisse entièrement lavable
• Éclairage LED performant
• Dim. (HxLxP) : 90 x 91,5 x 15,2 cm
• Existe en 60 cm à partir de 500€, en noir (LFV316K),

en blanc (LFV316W) et en inox (LFV316Y), et en
90 cm en noir (LFV319K) et en inox (LFV319Y)

à partir de 530€

Hotte box

DBB96AF50

La visière en verre protège de la vapeur
et peut être facilement rangée
• 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
• Éclairage LED
• Dim. (HxLxP) : 89,4 x 36,6 x 35 cm
à partir de 490€

Débit d’air

700 m3

Conso./an

hors 5€ d’éco-part

57 dB

58 kWh

B
ÉNERGIE

SIEMENS

Hotte inclinée

LC87KHM60

Position vitesse intensive
• Puissance du moteur avec un haut niveau d’extraction
• Dim. (HxLxP) : 79 x 92,8 x 49,9 cm
• Existe en blanc (LC87KHM20)
à partir de 900€

hors 2,50€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 5€ d’éco-part

Design compact
ELICA

Hotte îlot

JUNOIXF50

Filtres à charbon longue durée inclus
• Utilisation en extraction ou en recyclage
• Dim. (HxLxP) : 49,2 x 54 x 49,2 cm
• Existe à partir de 800€ en noir (JUNOBLF50)
et en blanc (JUNOWHF50)
à partir de 900€
Débit d’air

610 m3

Conso./an

67 kWh

hors 5€ d’éco-part

49 dB

89

ENCASTRABLE

HOTTES

A
ÉNERGIE

Débit d’air

600 m3

Conso./an

68 kWh

54 dB

A
ÉNERGIE

Débit d’air

753 m3

BEAT5816458

Moteur Evo aux performances
énergétiques et sonores
remarquables
• Fonction vitesse intensive pour une

aspiration maximale pendant 6 min

• Filtre à charbon inclus
• Dim. (HxLxP) : 43 x 33 x 43 cm
à partir de 650€

Débit d’air

560 m3

57 kWh

74 dB

B

Débit d’air

690 m3

ÉNERGIE

BOSCH

FABER

Hotte îlot

Conso./an

Conso./an

60 kWh

Hotte îlot

Conso./an

59 kWh

63 dB

B
ÉNERGIE

SIEMENS
DIB97IM50

Silencieuse: un maximum de performance
pour un minimum de nuisance
• Commande TouchControl
• Dim. (HxLxP) : 89,8 x 74,4 x 60 cm
à partir de 970€

hors 5€ d’éco-part

Hotte plan de travail

LD96DAM50

Installation peu encombrante
grâce au Downdraft system
• Installation peu encombrante
• Dim. (HxLxP) : 91,2 x 73,8 x 26,8 cm
à partir de 1800€

hors 5€ d’éco-part

hors 5€ d’éco-part

64 dB

B
ÉNERGIE

FALMEC

Hotte plan de travail

839 m3

Conso./an

63 kWh

27,5 dB

A+

Débit d’air

693 m3

ÉNERGIE

hors 5€ d’éco-part

Hotte plafond

Conso./an

55 kWh

32,2 dB

A+
ÉNERGIE

NOVY

ROBLIN
DOWNDRAFT4421

Aspiration périmétrale 3 cotés
• Touches sensitives
• Eclairage LED
• Dim. (HxLxP) : 82,3 x 55 x 10,9 cm
à partir de 2800€

Débit d’air

INSPIRATION6209269

Fonction aspiration 24h
• Arrêt temporisé
• Eclairage LED
• Dim. (HxLxP) : 99 x 29,2 x 40,1 cm
à partir de 1500€

hors 5€ d’éco-part

Hotte plafond

PURE6841

Performance exceptionnelle et design épuré
• installation facilitée
• Eclairage LED
• Dim. (HxLxP) : 116,8 x 31,3 x 50,8 cm
à partir de 2000€

hors 5€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

LAVE-VAISSELLE BANDEAU

90

9
couverts

14
couverts

Niche
45 cm

46 dB

70 kWh /
100 cycles

14
couverts

Niche
60 cm

44 dB

85 kWh /
100 cycles

95 kWh /
100 cycles

E

D

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BOSCH

BRANDT

WHIRLPOOL

SPI2HKS59E

BDB424LX

WBC3C26B

Lave-vaisselle bandeau 45 cm

Lave-vaisselle bandeau 60 cm

Home Connect : connectivité intelligente
pour une vie quotidienne facilitée
• Programme Silence
• Moteur EcoSilence Drive : économie, silence et longévité
• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
à partir de 700€

hors 8€ d’éco-part

13
couverts

Lave-vaisselle bandeau 60 cm

Ouverture de porte automatique
pour séchage naturel
• Départ Différé 3-6-9-12h
• Existe en bandeau blanc à partir de 620€

Technologie 6e sens : économisez
jusqu’à 50 % d’eau et de temps
• Ouverture de porte à la fin du cycle

à partir de 670€

• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,5 x 57 cm

(BDB424LW) et bandeau noir (BDB424LB)
• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 57 cm
hors 8€ d’éco-part

Niche
60 cm

94 kWh /
100 cycles

pour un séchage optimum

• Existe en bandeau blanc (WBC3C26) et à

partir de 750€ en inox (WBC3C26X)

à partir de 680€

13
couverts

44 dB

Niche
60 cm

44 dB

95 kWh /
100 cycles

E

D

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX

BOSCH

MIELE

KEAC7200IX

SMI4HAS48E

G5000SCIIN

à partir de 750€

hors 10€ d’éco-part

Lave-vaisselle bandeau 60 cm

Lave-vaisselle bandeau 60 cm

SilencePlus : remarquablement
silencieux à 44 dB
• Home Connect : connectivité intelligente
• Existe en bandeau noir à partir de 900€

Avec le programme QuickPowerWash,
obtenez les meilleurs résultats de
nettoyage et de séchage en 58 minutes
• Tiroir à couverts
• Existe en bandeau blanc à partir

• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 59,8 x 60 cm

pour une vie quotidienne facilitée

(SMI4HAB48E) et bandeau blanc (SMI4HAW48E)

à partir de 930€

Passez de 2 à 5 ans
de garantie
Voir conditions en page 2

Niche
60 cm

85 kWh /
100 cycles

64 kWh /
100 cycles

D

B
ÉNERGIE

SIEMENS

MIELE

SN55ES56CE

G7020SCIBB

Lave-vaisselle bandeau 60 cm
VarioSpeed+ à la demande, pour
un cycle 3 fois plus rapide
• AutoOpen dry
• Existe en bandeau noir (SN55EB56CE)
• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Niche
60 cm

45 dB

ÉNERGIE

à partir de 1070€

hors 8€ d’éco-part

14
couverts

42 dB

5 ans

de 1090€ (G5000SCI BB)

à partir de 990€

hors 8€ d’éco-part

14
couverts

Extension
de garantie

Niche
60 cm

45 dB

ÉNERGIE

La technologie AirDry utilise
le séchage naturel
• Programme de lavage rapide en 30 minutes
• Moteur Inverter
• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,6 x 57,5 cm

hors 10€ d’éco-part

14
couverts

84 kWh /
100 cycles

Lave-vaisselle bandeau 60 cm

Niche
60 cm

46 dB

hors 10€ d’éco-part

Lave-vaisselle bandeau 60 cm
Flexibilité maximale avec le tiroir
à couverts 3D MultiFlex
• Fonction AutoOpen en fin du programme de lavage
• Existe en bandeau inox à partir de 1500€ (G7020SCIIN)
• Dim. (H x L x P) : 84,5 x 59,8 x 60 cm
à partir de 1390€

hors 8€ d’éco-part

LAVE-VAISSELLE FULL

9
couverts

13
couverts

48 dB

Niche
45 cm

78 kWh /
100 cycles

15
couverts

47 dB

Niche
60 cm

94 kWh /
100 cycles

44 dB

F

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Lave-vaisselle Full 45 cm

BEKO
SPV 2 IKX 10 E

Technologie ActiveWater : une
consommation d’eau adaptée
à la quantité de vaisselle
• Silence à la demande : jusqu’à

30 minutes de réduction de bruit
• Phase de séchage plus longue pour un résultat optimal
• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 44,8 x 55 cm
à partir de 660€

hors 8€ d’éco-part

12
couverts

Lave-vaisselle Full 60 cm

CANDY
PDIN25311

Niche
60 cm

92 kWh /
100 cycles

Lave-vaisselle Full 60 cm

Lave-vaisselle compatible Wi-Fi :
pour le contrôler et le surveiller
• Avec l’option Add Dish, vous pouvez

• Ce modèle signale lorsqu’il est en fonctionnement

• Permet de positionner et de laver

• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,8 x 55 cm

• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,8 x 55 cm

consommations d’eau et d’électricité

grâce un témoin lumineux projeté au sol

à partir de 500€

ajouter de la vaisselle oubliée
efficacement des assiettes

à partir de 600€

hors 8€ d’éco-part

42 dB

Niche
60 cm

44 dB

E

D

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ELECTROLUX
SMV2ITX18E

Niche
60 cm

92 kWh /
100 cycles

ÉNERGIE

Lave-vaisselle Full 60 cm

hors 8€ d’éco-part

12
couverts

85 kWh /
100 cycles

BOSCH

CDIMN 1D530PB/E

Le programme Quick & Shine pour un
lavage et un séchage parfait en 58 minutes
• L’option demi-charge optimise vos

14
couverts

48 dB

Niche
60 cm

96 kWh /
100 cycles

ÉNERGIE

BOSCH

91

Lave-vaisselle Full 60 cm

SIEMENS
EEM48330L

Lave-vaisselle Full 60 cm

SN63HX41TE

Home Connect : connectivité intelligente
pour une vie quotidienne facilitée
• Silence à la demande : jusqu’à

Tous vos couverts lavés en
une fois avec MaxiFlex
• Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant

VarioSpeed+ à la demande, pour
un cycle 3 fois plus rapide
• Moteur à induction iQdrive : efficacité,

• Technologie ActiveWater : une consommation

• La technologie AirDry utilise le séchage naturel
• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,6 x 55 cm

• InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

30 minutes de réduction de bruit

d’eau adaptée à la quantité de vaisselle

à partir de 750€

• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 55 cm
à partir de 670€

uniquement le temps dont vous disposez

hors 10€ d’éco-part

silence et longévité

à partir de 800€

14
couverts

13
couverts

45 dB

Niche
60 cm

95 kWh /
100 cycles

12
couverts

44 dB

Niche
60 cm

74 kWh /
100 cycles

46 dB

E

C

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

MIELE

Lave-vaisselle Full 60 cm
Tiroir à couverts
• Programme rapide ultra-efficace
• Existe en autodosing 43 dB à partir

de 1400€ (G7160SCVI)

• Dim. (H x L x P) : 80,5 x 59,8 x 57 cm
hors 8€ d’éco-part

BOSCH
G 5050 SCVI

Niche
60 cm

92 kWh /
100 cycles

ÉNERGIE

à partir de 990€

hors 8€ d’éco-part

hors 8€ d’éco-part

Lave-vaisselle Full 60 cm

ELECTROLUX
SMV4ECX14E

Lave-vaisselle Full 60 cm

EEC67200L

SilencePlus : remarquablement
silencieux à 44 dB
• Tiroir à couverts
• EfficientDry : performance de séchage améliorée

ComfortLift : Le panier inférieur se soulève
pour un chargement et déchargement facile
• Verres délicats protégés par SoftGrips et SoftSpikes
• Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant

• Dim. (H x L x P) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,6 x 55 cm

hors 8€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

grâce à l’ouverture de porte automatique

à partir de 1030€

uniquement le temps dont vous disposez

à partir de 1100€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

LAVE-LINGE

Option
Douceur +

ENCASTRABLE

92

ELECTROLUX
Lave-linge

EW7F1480BI

Le système SteamCare vous permet d’ajouter
de la vapeur sur des vêtements secs
• Moteur Eco Inverter
• Chaque fibre est protégée avec l’option Douceur+
• Dim. (H x L x P) : 81,9 x 59,6 x 55,3 cm
à partir de 1000€

8,0

8 kg

1400
trs/min

hors 10€ d’éco-part

73 kWh/
100 cycles

D
ÉNERGIE

7 kg

7 kg

7 kg

1400
trs/min

1400
trs/min

1200
trs/min

69 kWh/
100 cycles

69 kWh/
100 cycles

59 kWh/
100 cycles

5,5

D
ÉNERGIE

WHIRLPOOL
ESNIB7141WD

Lave-linge

SIEMENS

BIWMWG71483FRN

Écran digital avec affichage du temps
restant et départ différé (23 h)
• Détecte si le tambour est à 1/2 ou non

La diffusion de vapeur et le brassage en fin
de cycle préservent la fraîcheur du linge
• Adapte la durée du cycle et la quantité

• fonction vapeur
• Dim. (H x L x P) : 81,7 x 59,6 x 52,7 cm

• Moteur a induction
• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,5 x 54,5 cm

et adapte la consommation

à partir de 530€

hors 10€ d’éco-part

7,6

C
ÉNERGIE

ÉNERGIE

SHARP

Lave-linge

7,5

D

d’eau à la charge de linge

à partir de 870€

hors 10€ d’éco-part

Lave-linge

WI 12 W 347 FF

Lavez votre linge jusqu’à 3
fois plus rapidement grâce
à l’option Vario Speed
• Moteur induction iQdrive : efficace,

silencieux, économe et garanti 10 ans

• Tambour WaveDrum pour un

soin optimal des textiles

• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,6 x 54,4 cm
à partir de 920€

hors 8€ d’éco-part

LAVANTE-SÉCHANTE

Lavage
8 kg

Lavage
8 kg

Lavage
7 kg

Séchage
5 kg

Séchage
4 kg

Séchage
4 kg

264 kWh/
100 cycles

266 kWh/
100 cycles

266 kWh/
100 cycles

D

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Lave-linge séchant

AEG
HITV8736B0HT

La technologie SteamCure
associée au programme Hygiène+
élimine 99,9 % des allergènes
• Programmes enchaînés 5 + 5 kg
• Moteur ProSmart Inverter
• Dim. (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm
à partir de 840€

hors 8€ d’éco-part

Lave-linge séchant

BOSCH
LWX8463BI

Lave-linge séchant

WKD28542FF

La technologie DualSense ajuste
automatiquement les réglages du
cycle en fonction du type de textile
• Vos vêtements prêts en seulement une heure
• En ajoutant de la vapeur dans le tambour, les fibres

Technologie AutoDry : la garantie d’un
séchage parfait et respectueux
• Express 15 min. : jusqu’à 2 kg de

• Dim. (H x L x P) : 81,9 x 59,6 x 55,3 cm

• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,5 x 58 cm

de vos vêtements sont détendues et les plis réduits

à partir de 1300€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 10€ d’éco-part

linge en seulement 15 min.

• ComfortControl : simplicité d’utilisation

des programmes et options

à partir de 1500€

hors 8€ d’éco-part

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE & 2 PORTES
Niche
sous
plan

Réfrigérateur

98 L

Niche
sous
plan

102 L

Réfrigérateur

Freezer

Conso./an

Conso./an

Conso./an

137 L

17 L

187 kWh

16 L

114 kWh

184 kWh

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

AIRLUX

Réfrigérateur 1 porte

BOSCH

Réfrigérateur 1 porte

ART82

Fixation de porte à pantographe
• Dégivrage automatique
• 2 clayettes verre
• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,5 x 54,8 cm
à partir de 590€

LIEBHERR
KUR15AFF0

MultiBox : compartiment transparent
avec bouton de réglage
• Entrée et sortie d’air par le socle : ne nécessite

pas de découpe dans le plan de travail

partir de 850€ (IRF3901-20)

• Dim. (H x L x P) : 87,2 x 54,1 x 56,4 cm

hors 10€ d’éco-part

à partir de 800€

Niche
88 cm

Niche
122 cm

Freezer

Conso./an

Conso./an

Conso./an

117 kWh

16 L

127 kWh

149 kWh

F

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SIEMENS

Réfrigérateur 1 porte

WHIRLPOOL

Réfrigérateur 1 porte

KI21RADF0

La touche Super-Réfrigération abaisse la
température pendant une période définie
• Compartiment HyperFresh plus

avec régulation d’humidité

• Contrôle électronique de la température
• Dim. (H x L x P) : 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
à partir de 850€

LIEBHERR

Réfrigérateur 1 porte

ARG7531

Air brassé grâce à un
ventilateur performant
• Éclairage intérieur LED
• Existe avec un compartiment 4★ (ARG8671)
• Dim. (H x L x P) : 122 x 54 x 55 cm
à partir de 680€

hors 10€ d’éco-part

IRSE1224

Clayettes en verre
• Écran tactile simple et intuitif
• Existe en tout utile à partir de 650€ (IRSE1220)
• Dim. (H x L x P) : 121 x 54,1 x 54,5 cm
à partir de 700€

hors 18€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Niche
122 cm

Niche
158 cm

Réfrigérateur

209 L

214 L

Congélateur

Freezer

Conso./an

Conso./an

Conso./an

211 L

50 L

123 kWh

34 L

193 kWh

174 kWh

F

E

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BOSCH

Réfrigérateur 1 porte

ELECTROLUX
KIR 41 AFF 0

FreshSense : les capteurs internes
et externes garantissent une
température constante
• Clayette EasyAccess en verre rétractable
• Existe avec un compartiment 4★ à

partir de 890€ (KIL 42 AFF 0)
• Dim. (H x L x P) : 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur 2 portes

SIEMENS
KTB2DE16S

Entretien réduit du congélateur
avec LowFrost
• DynamicAir garantit que l’intérieur de votre

réfrigérateur reste à température stable
• Réglages simplifiés avec les commandes électroniques
• Dim. (H x L x P) : 157,5 x 54 x 54,9 cm
à partir de 1000€

Niche
158 cm

Réfrigérateur

Réfrigérateur

à partir de 850€

Niche
122 cm

167 L

Réfrigérateur

209 L

hors 10€ d’éco-part

Réfrigérateur

Réfrigérateur

144 L

IRSF3901-20

De part et d’autre de la cuve,
les LEDS intégrées éclairent
l’ensemble de l’espace intérieur
• Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des
• Existe en charnières autoporteuses à

partir de 830€ (KUL15AFF0)
• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,8 x 54,8 cm
à partir de 740€

Réfrigérateur 1 porte

conditions idéales de conservation

• Existe avec un compartiment 4★ à

hors 10€ d’éco-part

Niche
88 cm

Réfrigérateur

Freezer

93

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur 1 porte

KI72LADE0

Fixation de porte à pantographe
• La touche Super-Réfrigération abaisse la

température pendant une période définie

• Compartiment hyperFresh plus

avec régulation d’humidité

• Dim. (H x L x P) : 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
à partir de 1240€

hors 18€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

www.electrolux.fr

Electrolux réinvente
l’expérience
du goût
La nouvelle gamme Electrolux
offre une technologie intuitive,
des lignes douces nées du design
scandinave pour une intégration
parfaite dans la cuisine.
Un héritage suédois unique qui
nous permet de nous différencier
et d’offrir des résultats
de cuisson exceptionnels.

For Better Living.
Designed in Sweden.*

*Réinventer le quotidien. Conçu en Suède.

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE & COMBINÉS

Niche
178 cm
Réfrigérateur

309 L

Niche
178 cm

Conso./an

142 kWh

Niche
178 cm

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Conso./an

Conso./an

294 L

309 L

140 kWh

114 kWh

F

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BEKO

Réfrigérateur 1 porte

AIRLUX
BSSA315K3SN

Clayette porte-bouteilles
• Charnières à glissières
• Éclairage LED
• Dim. (H x L x P) : 177,5 x 54 x 54,5 cm
à partir de 570€

à partir de 790€

Niche
178 cm

Réfrigérateur

252 L

Réfrigérateur 1 porte

LIEBHERR

Réfrigérateur 1 porte

ARITU177

Air brassé
• Charnières à glissières
• 5 clayettes en verre
• Dim. (H x L x P) : 177 x 54 x 54,5 cm

hors 18€ d’éco-part

Freezer

partir de 1100€ (IRF1784)

• Dim. (H x L x P) : 177 x 55,9 x 54,6 cm

hors 18€ d’éco-part

à partir de 1050€

Niche
178 cm

Réfrigérateur

194 L

Conso./an

Conso./an

196 L

Conso./an

272 kWh

F

F

F

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Réfrigérateur 1 porte

WHIRLPOOL

Réfrigérateur combiné

KIL82VSF0

ELECTROLUX
ART 6614 SF 1

MultiBox : compartiment idéal pour
stocker les fruits et les légumes
• Charnières à glissières
• FreshSense : les capteurs internes et externes

La technologie 6e sens conserve vos
aliments de manière plus performante
• Charnières à glissières
• Technologie Stop Frost élimine le

• Dim. (H x L x P) : 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

• Dim. (H x L x P) : 177 x 54 x 54,5 cm

garantissent une température constante

à partir de 1070€

Niche
178 cm

Réfrigérateur

183 L

givre en moins d’une min

à partir de 880€

hors 18€ d’éco-part

Conso./an

Conso./an

228 kWh

E

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

SIEMENS

Réfrigérateur combiné

hors 18€ d’éco-part

hors 18€ d’éco-part

Financement

à0%
SANS FRAIS

LIEBHERR
KI86VVSE0

Répartition parfaite du froid grâce
au système Auto Airflow
• Charnières à glissières
• Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
• Dim. (H x L x P) : 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
à partir de 1000€

à partir de 900€

81 L

229 kWh

LNT3LF18S

Un refroidissement 40 % plus
rapide grâce à ColdSense
• Charnières à glissières
• Entretien réduit du congélateur avec LowFrost
• Dim. (H x L x P) : 177,2 x 54,8 x 54,9 cm

Niche
178 cm

183 L

Congélateur

84 L

Réfrigérateur combiné

hors 18€ d’éco-part

Réfrigérateur

Congélateur

Niche
178 cm

Réfrigérateur

72 L

283 kWh

BOSCH

hors 18€ d’éco-part

Congélateur

79 L

222 kWh

IRE1780

Écran digital tactile
• Charnières autoporteuses
• Existe avec compartiment 4★ à

Congélateur

34 L

95

Réfrigérateur combiné

ICE5103-20

Clayettes en verre
• Charnières autoporteuses
• Avec PowerCooling, le froid est

Payez à votre rythme,
jusqu’à 20 fois
Voir conditions en page 2

distribué de manière homogène
• Dim. (H x L x P) : 177 x 55,9 x 54,6 cm
à partir de 1250€

hors 18€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

CONGÉLATEURS

ENCASTRABLE

96

Vario Zone

Niche
122 cm

SIEMENS

Congélateur

GI 41 NACE 0

VarioZone : tous les tiroirs et clayettes
sont complètement amovibles
• Fixation pantographe
• Fermeture de porte douce assistée SoftClose
• Dim. (H x L x P) : 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
à partir de 1160€

Volume

130 L

Niche
72 cm

Volume

74 L

Conso./an

Niche
sous
plan

Volume

94 L

Conso./an

171 kWh

Conso./an

206 kWh

hors 18€ d’éco-part

E
ÉNERGIE

98 L

Conso./an

219 kWh

177 kWh

E

F

E

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

LIEBHERR

Congélateur

BEKO

Congélateur

IG 1024-21

Charnières autoporteuses pour
un ajustement plus précis
• Les tablettes et tiroirs sont modulables
• Régulation électronique de la température
• Dim. (H x L x P) : 71,2 x 55,9 x 54,4 cm
à partir de 1000€

Volume

à partir de 580€

Niche
88 cm

96 L

Conso./an

Niche
140 cm

156 L

E

D

ÉNERGIE

ÉNERGIE

FreshSense : les capteurs internes
et externes garantissent une
température constante
• Fixation pantographe
• BigBox : compartiment pour les

grands produits surgelés
• Dim. (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm
à partir de 890€

hors 18€ d’éco-part

Congélateur

hors 10€ d’éco-part

212 L

Niche
178 cm

Conso./an

F
ÉNERGIE

BOSCH
SIFND4556-20

La technologie NoFrost supprime
l’apparition de givre
• Charnières autoporteuses
• VarioSpace permet de créer plus de place

pour les aliments volumineux

• Dim. (H x L x P) : 141,3 x 57 x 55 cm
à partir de 1900€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

à partir de 600€

294 kWh

LIEBHERR
GIV21AFE0

LUB 3 AE 88 S

Entretien réduit du congélateur
avec LowFrost
• Fixation par glissières
• Commandes électroniques
• Dim. (H x L x P) : 87,3 x 54 x 54,9 cm

Volume

Volume

176 kWh

BOSCH

Congélateur

hors 10€ d’éco-part

Conso./an

176 kWh

Congélateur

ELECTROLUX
BU 1203 N

Les voyants lumineux vous donnent
des informations sur le fonctionnement
de votre congélateur
• Fixation pantographe
• Porte réversible
• Dim. (H x L x P) : 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

hors 10€ d’éco-part

Niche
88 cm

Volume

hors 23€ d’éco-part

Congélateur

GIN 81 AEF 0

FreshSense : les capteurs internes
et externes garantissent une
température constante
• Fixation pantographe
• Super congélation automatique
• Dim. (H x L x P) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
à partir de 1300€

hors 18€ d’éco-part

CAVES À VIN

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

Bouteilles

Bouteilles

7

Bouteilles

18

Conso./an

44

Niche
45 cm

Conso./an

142 kWh

140 kWh

Niche
88 cm

Temp. int.

1-22 °C

Temp. int.

136 kWh

Temp. int.

5-20 °C

5-20 °C

G

G

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

Cave à vin

LIEBHERR
Cave à vin

LM78

Porte triple vitrage,
traité anti-UV
• Éclairage LED bleue
• Alarme porte ouverte
• Dim. (H x L x P) :
88 x 15 x 53 cm

Niche
60 cm

Conso./an

ÉNERGIE

LE CHAI
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CLIMADIFF
Cave à vin

WKEES 553-21

Vitrée traitée anti-UV
• 2 clayettes bois équipées de rail télescopique
• Affichage digital de la température
• Dim. (H x L x P) : 44,1 x 55,7 x 52,2 cm
à partir de 1000€

hors 10€ d’éco-part

CBI44S1B

Hygrométrie régulée : bac de
maintien de l’hygrométrie
• 3 clayettes en bois
• Corps noir & cadre de porte verre organique noir
• Dim. (H x L x P) : 59,5 x 59 x 56 cm
à partir de 1300€

à partir de 860€

hors 10€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

Niche
82 cm

Bouteilles

18

53

Conso./an

Conso./an

Temp. int.

Temp. int.

95 kWh

138 kWh

5-20 °C

5-22 °C

F

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

CLIMADIFF
Cave à vin

Niche
82 cm

Bouteilles

AIRLUX

Cave à vin

CBU18S2B

Thermomètre électronique à affichage bleu
• 5 clayettes bois
• Régulation électronique
• Dim. (H x L x P) : 82 x 29,5 x 57,5 cm
à partir de 800€

hors 10€ d’éco-part

Niche
88 cm

Bouteilles

54

ARCAV 54

2 zones de température
• 4 clayettes en bois
• Affichage digital de la température
• Dim. (H x L x P) : 82 x 59,5 x 61,2 cm
à partir de 1250€

hors 18€ d’éco-part

Niche
178 cm

Bouteilles

83

143

Conso./an

Conso./an

Conso./an

Temp. int.

Temp. int.

Temp. int.

130 kWh

178 kWh

5-18 °C

143 kWh

5-20 °C

5-18 °C

G

G

G

ÉNERGIE

ÉNERGIE

ÉNERGIE

LE CHAI

Cave à vin

LIEBHERR
CHROMA 540

Cave a vin avec LED bleue,
orange et blanche
• Porte électro chromatique par bouton
• 6 clayettes bois
• Dim. (H x L x P) : 88 x 59,5 x 58,6 cm
à partir de 2000€

hors 18€ d’éco-part

Cave à vin

Niche
178 cm

Bouteilles

LE CHAI

Cave à vin

EWTGW 3583-21

La porte en verre s’ouvre de 7 cm d’un
simple effleurement de la façade
• Clayettes télescopiques
• Affichage digital de la température
• Dim. (H x L x P) : 177 x 55,9 x 54,5 cm
à partir de 4400€

hors 23€ d’éco-part

LT 1430

3 zones de température
• Poignées inox et serrure
• Porte triple vitrage anti-UV
• Dim. (H x L x P) : 177 x 59,5 x 67,9 cm
à partir de 2500€

hors 23€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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Totale immersion

La technologie de la télévision ne cesse d’évoluer, entre le rétroéclairage
TV LED, TV FULL LED, OLED et QLED, ou encore la résolution Full HD, UHD 4K
et 8K avec Samsung notamment. 2022 voit se multiplier les modèles utilisant
la technologie mini LED, permettant un meilleur contrôle de la lumière tout
en réduisant l’épaisseur de la TV… De nouvelles générations de dalles OLED,
plus lumineuses, sont lancées. Enfin, les constructeurs améliorent de manière
drastique la qualité et le rendu sonore de leurs appareils. Faites votre choix
entre les différentes technologies et profitez d’une immersion exceptionnelle !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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Choisir sa

TV en 2022

Vous êtes à la recherche d’une télévision ? Voici
quelques éléments pour bien choisir et comprendre
les différences entre les modèles disponibles.

1

2

La taille de l’écran

Technologie d’affichage

On mesure la taille d’un écran par sa
diagonale. Actuellement, les plus petits
font 60 cm (24”), les plus grands jusqu’à
210 cm (85”) voir 245 cm (98”). Si une
petite taille est préférable pour une
chambre ou un petit salon, n’hésitez pas
à voir grand si vous avez de la place…
Rien de tel qu’un grand écran pour
s’immerger dans un film ou une série et
avoir l’impression d’être au cinéma.
Le tableau suivant permet de
déterminer la taille d’écran idéale
selon le recul dont vous disposez.

Distance du
spectateur

Taille de l’écran

1 à 1,5 m

102 cm à 108 cm
(40” à 43”)

1,5 à 2 m

125 cm à 138 cm
(50” à 55”)

2à3m

145 cm à 188 cm
(58” à 75”)

3à4m

210 cm et plus
(85”)

La qualité d’une image dépend de la
capacité de la TV à afficher des couleurs
vives mais aussi sa capacité à doser avec
précision la lumière qu’elle diffuse dans
les zones sombres pour pouvoir afficher
les détails dans une scène obscure.

La technologie LED

C’est la plus répandue. Imaginez votre
écran comme un mur comportant un grand
nombre de fenêtres colorées, que l’on peut
ouvrir ou fermer, et une source lumineuse
unique derrière le mur qui va diffuser de
la lumière à travers les fenêtres. Selon la
combinaison de fenêtres que l’on ouvre, la
lumière fait apparaître l’image. L’avantage
de cette technologie est de produire des
images très lumineuses. Les diodes LED sur
les côtés de l’écran sont la source lumineuse.
Constamment allumées, elles diffusent leurs
lumières via les pixels lorsqu’ils sont activés.

Full LED et Mini LED

Un système plus évolué reprend le même
principe que les LED classiques mais utilise
plusieurs sources lumineuses à la fois,
réparties sur toute la surface de l’écran,
pour faire apparaître l’image. En éteignant
une ou plusieurs des sources lumineuses, on
peut ainsi assombrir une partie de l’image
et enrichir les contrastes. C’est le cas des TV
FULL LED, qui peuvent comporter plusieurs
centaines de zones de rétroéclairage
différentes pour maîtriser au maximum
les contrastes. Les nouveaux TV MiniLED
apparus ces dernières années utilisent
cette technologie avec des rétroéclairages
minuscules, ce qui aide à augmenter leur
nombre pour un contrôle au plus fin des
contrastes et réduire l’épaisseur des écrans.

OLED

© Panasonic

C’est l’autre grande technologie d’affichage.
Les pixels émettent leurs propres lumières et
peuvent être gérés de manière individuelle.
Cette technologie permet donc de gérer
de beaux noirs (pixels éteints), et donc
des contrastes riches, mais génère des
images parfois moins lumineuses qu’avec la
technologie LED. On évitera donc de choisir
une TV OLED si jamais la TV se trouve juste
derrière une baie vitrée par exemple. Mais
les performances sur ce point s’améliorent
chaque année. 2022 voit notamment
sortir de nouvelles dalles OLED 20 à 30 %
plus lumineuses que leurs prédécesseurs
(Dalle EVO chez LG par exemple).

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

3
Les traitements de l’image
De la même façon qu’un smartphone
perfectionné sait améliorer seul la
photo que vous prenez, certaines TV
sont équipées de processeurs qui
analysent le signal envoyé pour améliorer
à la volée le rendu de l’image.
Certains processeurs sont ainsi capables
de transformer en image 4K le signal
Haute Définition de votre antenne TNT.
Les bénéfices sur le rendu final sont
bluffants. Certains processeurs vont jusqu’à
analyser et détecter le type de scène
pour améliorer aussi le rendu sonore !
L’image peut aussi être améliorée par
l’utilisation du HDR (High Dynamique
Range), un format vidéo qui conserve
les détails à la fois dans les zones très
claires et très sombres sur une même
image. Cela permet plus de détails,
plus de contrastes, pour une belle
expérience cinématographique.
Des milliers de contenus HDR compatibles
sont disponibles sur les plateformes Netflix,
Apple TV+, Disney+ ou Prime Vidéo.

HDR

4
Le son
La finesse des écrans s’est faite un temps
au détriment de la qualité et du rendu
sonore de nos télévisions. On devait se
contenter au mieux d’un son stéréo d’une
puissance et d’une richesse limitée.
On trouve désormais des TV aux caissons
de basses intégrés, produisant des sons
riches, aux basses puissantes. D’autres
ont plusieurs haut-parleurs derrière la
dalle, qui simulent le déplacement du sujet
à l’écran en les activant successivement.
Enfin, les progrès de la technologie
permettent de « virtualiser » le son. La
TV est ainsi capable de projeter le son
sur les côtés, au-dessus ou derrière le
spectateur – sensations fortes garanties !

PETIT BUDGET MAXI PLAISIR
24”

50 Hz

2.0
10 W

24”

WebOs

2.0
6W

50 Hz

24PHS5537

24TQ510S

Un petit téléviseur idéal en mobilité
• Possibilité alimentation 12V, pratique pour une utilisation sur la route
• Tuner Satellite
• Cadre blanc mat

Un petit écran connecté
• Seulement 60 cm de diagonale
• Retrouvez vos applications de streaming en wifi, sans fil
à partir de 230€

101

hors 5€ d’éco-part

à partir de 250€

hors 5€ d’éco-part

32”

43”

40”

50”
55”
65”
70”

50 Hz

2.0
10 W

Android

Saphi

SÉRIE 7607

SÉRIE S6203

Un TV 4K simple à utiliser
• Image 4K éclatante
• Smart TV Saphi, avec accès à Netflix et Amazon Prime
• Faible latence, idéale pour les jeux

Connectée avec toutes les applis de streaming
• Une image claire avec la qualité HD
• Divertissement facile et illimité avec Android TV
• Connexion internet sans fil, pratique pour une chambre !
à partir de 250€

2.0
20 W

50 Hz

TV

à partir de 450€

hors 4€ d’éco-part

hors 10€ d’éco-part

43”

55”

50”

65”

55”

75”

65”

85”
98”

50 Hz

2.0

Android

TV

SÉRIE LX670
Excellent rapport qualité / prix
• Image 4K pleine de détails
• Design pied central
• Plein d’applications avec Android TV
à partir de 450€

hors 10€ d’éco-part

100 Hz

2.0
20 W

Google
TV

SÉRIE C73
Le QLED à prix tout doux
• Les couleurs riches et éclatantes du QLED
• Son signé Onkyo
• Cadre métallique avec pied central
à partir de 800€

hors 15€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

PETIT BUDGET MAXI PLAISIR

La magie de
l’Ambilight

IMAGE
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SÉRIE 8007

43”
50”

Des images 4K détaillées
• Vos contenus se prolongent en dehors

55”

• Une foule d’applications de streaming

65”

à partir de 500€

de l’écran grâce à l’Ambilight
disponibles avec Android TV

hors 10€ d’éco-part

70”
75”

50 Hz

2.0
20 W

Android

TV

43”

43”

50”

50”

55”

55”

65”

65”

75”

75”
85”

2.0
20 W

50 Hz

WebOs

50 Hz

Des images aux couleurs riches
• Une image qui s’ajuste en fonction du contenu avec le HDR10+
• Des contenus et des services pour toute la famille
• Avec le multiview, diffusez plusieurs contenus en même temps sur votre TV

Vos programmes en haute définition
• Des images détaillées en 4K avec des couleurs vives
• Un cadre fin et un pied central pour un TV très design
• Télécommande universelle Magic Remote

100 Hz

à partir de 800€

hors 10€ d’éco-part

hors 8€ d’éco-part

43”

50”

50”

55”

55”

65”

65”

75”

75”

85”

Google
TV

SÉRIE X89K
Des couleurs et un réalisme exceptionnels
• Scènes d’action rapides, grande fluidité
• Optimisation de tous les contenus en image 4K pour un rendu toujours précis
• Réglage automatique de la luminosité et du son selon la pièce
à partir de 1000€

Smart
Hub

SÉRIE Q65B

SÉRIE UQ81

à partir de 530€

2.0
20 W

hors 9€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Full LED
100 Hz

2.2.2
60 W

Smart
Hub

SÉRIE Q80B
Des contrastes profonds et des détails précis
• Ajustement de la lumière selon les zones de l’écran pour plus de détails
• Images sans saccade pour le sport, l’action et les consoles NextGen
à partir de 1200€

hors 12€ d’éco-part

Votre TV se
transforme
en cadre
43”

50”

55”

65”

75”

85”

FRAME
Votre TV se transforme en œuvre d’art
• Affichage d’œuvres d’art en mode veille
• Cadre optionnel personnalisable
• Livré avec accroche murale
à partir de 1300€

50 Hz

hors 8€ d’éco-part

2.0
20 W

Smart
Hub
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EXPÉRIENCE SANS LIMITE

43”

55”

50”

65”

55”

75”

65”
75”
86”

2.0
20 W

100 Hz

Android

Full LED
100 Hz

TV

SÉRIE X94K

SÉRIE 8807
Un téléviseur fin et un magnifique éclairage
• Une expérience visuelle immersive avec Ambilight 3 côtés
• Image lumineuse et fluide grâce à la dalle 100 hz, parfaite pour le sport et les jeux
• Game Bar affichable pour accéder aux réglages essentiels en gaming
à partir de 800€

Google
TV

hors 10€ d’éco-part

Des images 4K lumineuses et réalistes
• Reproduction réaliste des contrastes et des couleurs
• Processeur XR avec intelligence artificielle pour une

optimisation à la volée de toutes les images

• Son puissant depuis l’écran, qui colle à l’image
à partir de 1500€

hors 15€ d’éco-part

55”
65”
75”

Mini
LED
100 Hz

Livraison &
installation

2.1
60 W

Google
TV

SÉRIE C83
La finesse de l’image, l’explosion des couleurs
• Technologie Mini LED pour de belles images lumineuses et bien contrastées
• Design ultra fin avec pied central
• Son Onkyo avec des basses riches grâce au caisson de basse intégré
à partir de 1300€

hors 12€ d’éco-part

et reprise de votre
ancien appareil
Voir conditions en page 2

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Télévision

Téléviseurs Philips
La différence est réelle !

Série 8007
Téléviseur LED 4K
Android avec
Ambilight 3 côtés
Disponible en :
43”, 50”, 55”, 65”, 70” et 75”

Série 8807

The One
Téléviseur LED 4K
Android avec
Ambilight 3 côtés
et dalle 100 Hz
Disponible en :
43”, 50”, 55”, 65”, 75” et 86”

HDMI 2.1 VRR

100 Hz

Série OLED807
Téléviseur OLED 4K
Android avec
Ambilight 4 côtés
Disponible en :
48”, 55”, 65” et 77”

HDMI 2.1 VRR

100 Hz
Dalle EX
Avec 30% de
luminosité en plus

www.philips.fr/tv

Nouveau
boîtier déporté
OneConnect
ultra fin

55”

65”

75”

85”

SÉRIE QN95B
L’expérience cinéma complète, image et son
• Écran fin de 15 mm
• Traitement de la dalle pour diminuer les reflets
• Le boîtier déporté OneConnect concentre et aide à dissimuler toute la connectique
à partir de 2500€

Mini
LED

100 Hz

2.2
40 W

hors 12€ d’éco-part

4.2.2
70 W

Smart
Hub

55”

55”

65”

65”

75”

75”

86”

85”

Mini
LED

WebOs

100 Hz

2.2.2
60 W

Smart
Hub

SÉRIE QN85B

SÉRIE QNED 86
Excellente qualité d’image et grande taille à un prix raisonnable
• Un concentré de technologies délivre des images contrastées

et dynamiques, et des couleurs vives

• Fréquence de rafraîchissement élevée pour du sport et des scènes d’action sans saccade
• Plusieurs profils d’utilisateurs pour une expérience et des contenus personnalisés
à partir de 1500€

Mini
LED

100 Hz
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IMAGE

EXPÉRIENCE SANS LIMITE

L’expérience NeoQLED
• Un rendu visuel étonnant, plus lumineux et plus détaillé
• Le processeur Neo Quantum 4K transforme tous les contenus en 4K et optimise le son
• Le son suit le mouvement de l’objet à l’écran
à partir de 1800€

hors 12€ d’éco-part

hors 15€ d’éco-part

65”
75”
85”

Mini
LED

100 Hz

Google
TV

SÉRIE X95K
Une luminosité et des contrastes exceptionnels
• Des scènes riches en contraste, contrôlées avec précision
• Image et son en parfaite harmonie, avec Acoustic Multi Audio
• Dalle anti reflet avec un large angle de vision
à partir de 3300€

hors 15€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

GAMING

L’expérience gaming ultime
sublimée par le nouveau

TV LG OLED C2

1ms temps
de réponse

DESIGN

QUAND DESIGN ET TV NE FONT QU’UN
LG OLED G2 incarne le design à l’état pur
avec son style minimaliste et ses multiples
possibilités d’intégration
(accroché au mur, sur pied*, sur trépied* ).

TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉ

En plus du design le LG OLED G2 est le
téléviseur LG OLED 4K le plus lumineux et
le plus puissant jamais crée.

* Accessoires en option

CINÉMA

AIGUISEZ VOS SENS

Extrêmement lumineux
et des couleurs riches
avec les séries

LG QNED 8 /9

Vers un
nouveau monde
éclatant

42”
48”
55”
65”
77”
83”

C2
Nouvelle dalle OLED plus lumineuse
• Dalle OLED evo très lumineuse
• Le processeur α9 utilise l’intelligence artificielle pour optimiser les images
• Système sonore enveloppant qui transforme les sources 2 canaux en un son 7.1.2 virtuel très immersif
à partir de 1400€

2.2
40 W

hors 10€ d’éco-part

WebOs
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IMAGE

GRAND SPECTACLE

48”

55”

55”

65”

65”

77”

77”

2.0
70 W

Android

3.2

TV

SÉRIE A83K

SÉRIE OLED807

Image et son de nouvelle génération
• Des détails même dans les ombres profondes ou les zones éblouissantes
• Un son dynamique et immersif avec Acoustic Surface Audio+
• Réglage automatique de la luminosité et du son selon la pièce

Une image parfaite, lumineuse, qui remplit votre pièce
• Dalle OLED-EX, 30 % plus lumineuse (sauf 48’’, dalle OLED)
• Ambilight 4 côtés, pour vous immerger dans vos contenus
• Game Bar affichable pour accéder aux réglages essentiels en gaming
à partir de 1500€

Google
TV

à partir de 2100€

hors 10€ d’éco-part

hors 15€ d’éco-part

55”

42”

65”

48”

2.1

Google
TV

SÉRIE A90K
L’OLED pensé pour le jeu
• Format idéal pour le gaming
• Conçu pour donner la meilleure expérience visuelle et sonore pour les consoles Next Gen
• Compatibles avec les fonctions de jeu incluses dans le HDMI 2.1
à partir de 2100€

hors 15€ d’éco-part

2.2.2
60 W

Smart
Hub

S95B
Des noirs et des couleurs contrôlés pour une belle expérience cinéma
• Processeur Neural Quantum 4K pour une sublimation des contenus quelle que soit la source
• Design ultra fin et écran sans bord avec anti-reflet
• Système Object Tracking Sound (OTS) qui suit le sujet à l’écran
à partir de 2500€

hors 12€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Mode Hôtel : Téléviseurs
Professionnels Philips
EasySuite
• Mode hôtel complet
• Page d’accueil personnalisable
avec logo client
• Choix des langues aisé
pour le client en chambre
• Câble d’alimentation coudé
et détachable
Disponible en 24”, 32” et 43”

Nouveaux
MediaSuite

• Mode hôtel complet
• ChromeCast intégré pour les
partages d’écran (iOS & Android)
• Chaine interne via la WelcomApp
• Google Playstore : accès aux
App’s Android dont Netflix*
• Interface d’accueil ultra
personnalisable
• Châssis plastique noir sans bord UHD
Disponible du 43” au 55”

*Veuillez nous contacter pour l’app Neflix.

Nouveaux
MediaSuite

• Mode hôtel complet
• ChromeCast intégré pour les
partages d’écran (iOS & Android)
• Chaine interne via la WelcomApp
• Google Playstore : accès aux
App’s Android dont Netflix*
• Interface d’accueil ultra
personnalisable
• Châssis métal anthracite sans bord
UHD (livré sans pied)
Disponible du 43” au 75”

*Veuillez nous contacter pour l’app Neflix.

www.ppds.com

GRAND SPECTACLE

109

55”

55”

65”

65”
77”
83”

Google
TV

4.2
60 W

SÉRIE A95K

SÉRIE G2

Le meilleur écran OLED Sony
• Nouveau panneau QD OLED, avec une incroyable richesse

des couleurs, et un traitement anti reflet

• Optimisation de l’image, du son en fonction de la pièce et de la position du spectateur
• Caméra Bravia Cam incluse pour des appels vidéos faciles
à partir de 3200€

WebOs

hors 15€ d’éco-part

L’apogée de la luminosité et du design
• Une gestion des contrastes ultra-précise, jusqu’à 5000 zones
• Même éteint, l’écran peut afficher des œuvres d’art
• Ultra fin, idéal pour accroche murale (fixation fournie, pieds en option)
à partir de 2500€

hors 10€ d’éco-part

55”

65”

65”

77”

77”

5.1.2
150 W

5.1.2
95 W

Android

TV

TV

SÉRIE OLED937

SÉRIE LZ2000

Une image époustouflante et un son comme au cinéma
• Dalle OLED-EX, 30 % plus lumineuse (sauf 48’’, dalle OLED)
• Ambilight 4 côtés, pour vous immerger dans vos contenus
• Son Bower & Wilkins avec barre de son intégrée

Le Home Cinéma à la pointe de la technologie
• Nouvelle dalle Master OLED Pro et processeur HCX Pro

pour une qualité d’image haut de gamme

• Jusqu’à 16 HP procurent un rendu sonore incroyable et un zonage précis du son
à partir de 3000€

Android

à partir de 3500€

hors 15€ d’éco-part

hors 15€ d’éco-part

65”

Mini
LED

100 Hz

4.2.2
70 W

75”

75”

85”

85”

Smart
Hub

SÉRIE QN800B
Une image plus lumineuse pour un meilleur contraste, en 8K
• Des détails incroyables dans les scènes très sombres ou dans les zones lumineuses
• Une intelligence artificielle sublime les images et le son
• Angle de vision élargi et filtre antireflet
à partir de 4000€

hors 12€ d’éco-part

65”

Mini
LED

100 Hz

6.2.4
90 W

Smart
Hub

SÉRIE QN900B
La puissance sous toutes ses formes
• Écran sans bord, anti reflet Infinity
• Contraste incomparable et pic de luminosité jusqu’à 4000 nits
• Le système OTS Pro produit un son immersif et riche
à partir de 6000€

hors 12€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

LECTEURS VIDÉOS, DÉMODULATEURS & SUPPORTS TV

IMAGE
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L’expérience inégalable
du 4K HDR
SONY
Lecteur Blu-ray 4K

UBPX 700

• Découvrez la qualité incroyable d’un Blu-ray 4K UHD
• Upscalling 4K des contenus HD et Full HD
• Lecteur connecté pour accéder à toutes les applications de streaming
à partir de 300€

DVD / Blu-ray
Blu-ray 4K

hors 0,25€ d’éco-part

DVD /
Blu-ray

DVD

LG

DVD /
Blu-ray

LG

Lecteur DVD

Petit prix pour vos DVD
• Une meilleure qualité pour vos contenus, avec

l’extrapolation en Full HD de vos DVD

à partir de 50€

SONY

Lecteur Blu-ray

DP 132 H

hors 0,50€ d’éco-part

Lecteur Blu-ray

BP 250

Un lecteur de Blu-ray simple d’utilisation
• Profitez de vos films en Blu-ray en Full HD 1080p
• Lisez vos photos et vidéos via le port USB
à partir de 90€

hors 0,50€ d’éco-part

aux applications de streaming

• Interface graphique simple
à partir de 110€

DÉMODULATEURS

BDPS 1700 B

L’accès à plus de contenus
• Connectez le lecteur via ethernet et accédez

hors 0,14€ d’éco-part

SUPPORTS TV

SAGEMCOM
Récepteur TNT SAT HD
à partir de 120€

DS81HD

hors 0,10€ d’éco-part

ERARD
Support TV
mural 48440

Support spécifique
pour mur en placo
• Aluminium inclinable

ERARD
SERVIMAT
Récepteur FRANSAT HD-PVR READY
TFH9924HD-PVR

à partir de 130€

Support TV mural
• Inclinable
• CLIFFTW45Ø
• VESA 200
à partir de 50€

hors 0,10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

43320

hors 0,19€ d’éco-part

& orientable

• 1 bras
• Déport 355 mm
• Charge max. 25kg

à partir de 350€
hors 1,15€ d’éco-part

VIDÉOPROJECTEURS & ÉCRANS

IMAGE

Projetez en grand
à tout moment
SAMSUNG
Vidéoprojecteur

THE FREESTYLE - SP-LSP3BLAXXE

Vos vidéos et vos applications de
streaming disponibles sans fil
• Mise au point et nivellement automatique
• Toutes les applications de streaming
disponibles avec Samsung Smart Hub
• Possibilité de connecter une batterie optionnelle via USB-C
à partir de 1000€
550

Lumens

hors 0,50€ d’éco-part

2,5 m

3 400

1,8 m

Lumens

PHILIPS
GOPIX1

Un vidéoprojecteur de poche
à emmener partout
• Ultra compact : 7,9 x 12 x 1,8 cm !
• Image jusqu’à 75 pouces
• Batterie intégrée 2 h
à partir de 330€

3 000

7,5 m

Lumens

EPSON

Vidéoprojecteur

hors 0,50€ d’éco-part
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OPTOMA

Vidéoprojecteur

Vidéoprojecteur

EH-TW750

Polyvalent et facile à utiliser
• Diffusez à grande échelle vos films
• Images lumineuses et colorées
• Configuration simple
à partir de 800€

3m

CINEMAX P2

Vidéoprojecteur laser
à ultra courte focale
• Barre de son intégrée 2.0
• Mise en miroir des tablettes et smartphones en un clic
à partir de 3000€

hors 0,70€ d’éco-part

hors 1,20€ d’éco-part

175 x
175 cm

ORAY
Écran portable à
trépieds 175 x 175 cm
TRE03B1175175

Un écran portable aux
dimensions réduites
• Simple d’emploi
• Surface blanc mat
• Pied réglable de 57 à 152 cm
à partir de 110€

150 x
240 cm

ORAY
Écran motorisé 150 x 240 cm 16/10

Écran motorisé fonctionnel et compact
• Format 16:10
• Carter en alu laqué blanc

SQ1B1150240

à partir de 680€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

113

SON

partout avec vous
À l’intérieur ou à l’extérieur, écoutées en solitaire ou
entre amis, vos musiques méritent le meilleur du
son. Barre de son, enceinte nomade, chaîne, platine
vinyle ou radio… les marques rivalisent années après
années pour la recherche de plus de qualité. Offrez
une nouvelle dimension à tous vos standards !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

BARRES DE SON

Tout en un

SON

114

JBL

Barre de son

BAR 5.0

Profitez d’un son multicanal
3D ample à domicile
• La technologie Multibeam projette le
son aux quatre coins de la pièce
• Compatible Airplay et Chromecast
• Virtual Dolby Atmos pour une expérience de son 3D
à partir de 400€

2.1

300 W

hors 1,60€ d’éco-part

Airplay /
Chromecast

Optique,
HDMI

2.1

200 W

Airplay /
Chromecast

Optique,
HDMI

PHILIPS

Barre de son

SJ 3

Une barre de son simple pour une
meilleure expérience télévisuelle
• Ne vous souciez pas des câbles grâce au caisson de basse sans fil
• Un son qui s’adapte au contenu et produit des voix plus claires
à partir de 200€

TAB 8505/10

Pour un son comme au cinéma
• Caisson de basse sans fil compact
• Compatible Airplay et Chromecast
• Design métallisé élégant
à partir de 430€

hors 0,50€ d’éco-part

hors 0,50€ d’éco-part

5.1

550 W

5.1.2

520 W

Airplay /
Chromecast

Optique,
HDMI

Airplay /
Chromecast

Optique,
HDMI

JBL

Barre de son

250 W

Optique

LG

Barre de son

5.0

LG
BAR 5.1 SURROUND

Un son puissant qui vous entoure
• Caisson de basse sans fil pour des basses énergiques et précises
• La technologie Multibeam projette le son aux quatre coins de la pièce
• Compatible Airplay et Chromecast
à partir de 650€

hors 2,10€ d’éco-part

Barre de son

SP9YA

Une barre de son immersive qui s’adapte à votre espace
• Dolby Atmos et DTS:X pour un visionnage immersif de vos films préférés
• Calibration automatique en fonction de la configuration de votre pièce
• Optimisation du son en fonction des contenus
à partir de 650€

hors 0,50€ d’éco-part

SAMSUNG

Barre de son

HWQ990B

Un concentré d’innovations pour
une expérience incomparable
• Kit d’enceintes arrières sans fil inclus

pour être au cœur de l’action

• Une expérience Dolby Atmos saisissante grâce aux

haut-parleurs verticaux et latéraux de la barre de son
• Calibration automatique en fonction de
la configuration de votre pièce
à partir de 1500€

hors 0,50€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

11.1.4

650 W

Airplay /
Chromecast

Optique,
HDMI

ENCEINTES NOMADES

SON
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Un son plus fort,
plus puissant

JBL

Enceinte nomade

FLIP 6

• Son cristallin et puissant grâce aux deux
haut-parleurs grave et haute fréquences
• Ajustez vos basses avec l’application JBL Portable
• Couplez plusieurs enceintes grâce à Party Boost
à partir de 140€

hors 0,14€ d’éco-part

Existe en

lll

30 W

4W

Autonomie

12 h

10 W

50 W

Autonomie

5h

Existe en

lll
l
JBL

Enceinte nomade

MUSE

Enceinte nomade

GO 3

À emporter partout
• Format très compact et choix des couleurs
• Résiste à la pluie et à la poussière
à partir de 40€

MUSE

Enceinte nomade

M 730 DJ

Une petite enceinte très complète
• Son stéréo
• Effets lumineux
• Résiste aux projections d’eau

hors 0,08€ d’éco-part

à partir de 40€

M 830 DJ

Son et lumière pour votre musique
• Effets lumineux
• Port USB pour recharger d’autres appareils
• Résiste aux projections d’eau
à partir de 90€

hors 0,10€ d’éco-part

hors 0,10€ d’éco-part

Existe en

16 W

Autonomie

10 h

JBL

Enceinte nomade

Autonomie

20 h

JBL
FLIP ESSENTIAL

L’essentiel dans une enceinte petit format
• Beau rapport prix / autonomie
• Boomers passifs pour des basses plus présentes
à partir de 100€

30 W

hors 0,08€ d’éco-part

Enceinte nomade

100 W

hors 0,14 € d’éco-part

Enceinte nomade

XTREME 3

Un maximum de puissance
pour faire la fête partout
• Son dynamique avec de belles basses grâce aux

4 haut-parleurs et 2 radiateurs de graves

• Conception solide, résiste aux projections d’eau
• Sangle de transport avec décapsuleur intégré
à partir de 330€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Autonomie

JBL
CHARGE 5

Écoutez de la musique et
rechargez vos appareils
• Son puissant et longue portée
• Port USB pour recharger d’autres appareils
à partir de 200€

lll
ll

hors 0,50€ d’éco-part

15 h

CASQUES & MICRO CHAÎNES

Autonomie

Autonomie

20 h

Autonomie

9h

Portée

6 h + 20 h
Existe en

ll

Portée

60 m

50 m

SENNHEISER

Casque télévision

SENNHEISER
RS 120 W

Améliorez votre écoute de la télévision
• 3 modes de personnalisation : Parole, Musique, Neutre
• Recharge facile de la batterie sur le boîtier émetteur
à partir de 130€

hors 0,13€ d’éco-part

Autonomie

Casque télévision

JBL

Casque True Wireless

RS 2000

Le + pour écouter la télévision
• Format stéthoscope idéal pour les porteurs de

WAVE 300 TWS

à partir de 180€

à partir de 80€

lunettes : pas de pression sur les tempes
• Conception légère et très confortable
• Possibilité de régler volumes gauche et droit
hors 0,08€ d’éco-part

Autonomie

10 h

35 h

Existe en

ll

Des oreillettes complètement
sans fil très abordables
• 6 h autonomie + 20 h avec l’étui de recharge rapide
• Appels stéréo mains libres

Autonomie

40 h

Existe en

hors 0,03€ d’éco-part

Réduction de
bruit active

Existe en

lll

lll

MUSE

JBL

JBL

Casque sans fil à petit prix
• Appels mains libres
• Fonctionne aussi en filaire grâce au câble jack fourni

5 minutes de recharge et c’est parti !
• Recharge rapide 5 minutes pour 2 heures

Votre musique, sans bruit parasite
• Réduction de bruit active : vous écoutez

• Appels mains libres
• Pliable pour ranger plus facilement

• Recharge rapide 5 minutes pour 2 heures

Casque arceau
sans fil M 276 BT NOIR

à partir de 25€

Casque arceau
sans fil TUNE 510 BT

hors 0,10€ d’éco-part

CD/FM

Bluetooth

USB / AUX

PHILIPS

Micro chaîne

80 W

hors 2€ d’éco-part

CD/FM

Bluetooth

USB / AUX /
RCA

MUSE

Micro chaîne

20 W

d’autonomie supplémentaires

• Appels mains libres

hors 0,03€ d’éco-part

CD/FM

Bluetooth

votre musique, pas votre voisin !

à partir de 130€

hors 0,08€ d’éco-part

USB / AUX

PANASONIC
TAM3205/12

Excellent son pour les pièces de petite taille
• Design classique avec 2 enceintes détachables
• Port USB en façade pour recharger un appareil
à partir de 110€

Casque arceau
sans fil TUNE 760 NC

d’autonomie supplémentaires

à partir de 50€

18 W
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Micro chaîne

SC-HC 302

Un design minimaliste ultra-fin
• Un son pur aux graves riches
• Lecture automatique AUX-IN
• Fixation pour accroche murale
à partir de 180€

120 W

hors 2€ d’éco-part

CD/FM

Bluetooth

USB / AUX /
RCA

PANASONIC
M885DBT

Son puissant dans un coffrage bois design
• Écran couleur 7 cm
• Aigus et graves réglables
• Fonction Réveil et Sommeil
à partir de 200€

Micro chaîne

SC-PMX 92

Une qualité audio haute résolution
• Son clair et dynamique avec haut-parleurs 3 voies
• Composants de qualités pour un son optimal
à partir de 300€

hors 2€ d’éco-part

hors 2€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

HI POWER & TOUR

SON

118

JBL

La discothèque
portable

Hi Power

PARTYBOX 310

La musique partout,
par tous les temps
• Effets lumineux multicolores
• Batterie avec jusqu’à 18 h d’autonomie
pour un usage nomade
• Mode karaoké, entrées micro et guitare
• Poignée et roulettes pour la
déplacer facilement
à partir de 550€

240 W

Bluetooth

hors 3€ d’éco-part

USB / AUX

150 W

Bluetooth

800 W

Bluetooth

CD

Bluetooth

CD

USB / AUX

USB / AUX /
RCA

USB / AUX

MUSE

Hi Power

SONY

Hi Power

M 1820 DJ

Faites la fête où vous voulez !
• Effets lumineux multicolores
• Batterie rechargeable intégrée pour un usage nomade
• Prise micro, livré avec un micro filaire
à partir de 130€

hors 2€ d’éco-part

180 W

Bluetooth

CD/FM

USB / AUX /
RCA

MUSE
MHCV 02

Vibrez au rythme de la musique
• Ressentez les basses même de loin avec

la conception Jet Bass Booster

• Effets lumineux (lumière bleue)
• Possibilité de brancher un micro ou une guitare
à partir de 200€

MUSE
Tour

M 1350 BTC

Une tour très
polyvalente et puissante
• Un large choix de sources pour

écouter ce que vous voulez

• Caisson de basse intégré

pour des basses qui
vous feront vibrer
• Port USB pour recharger
d’autres appareils
à partir de 180€
hors 0,50€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 1,60€ d’éco-part

Hi Power

M 1988 DJ

Pour les pros de la fête !
• Effets lumineux multicolores avant et sur le dessus
• Aigus / Graves réglables
• 2 prises micro, livré avec un micro filaire
à partir de 280€

hors 2€ d’éco-part

Les radios du
monde entier !
GRUNDIG

Radio web dab+ Bluetooth

DTR 5000 X BLACK

Radio Internet
• Des milliers de stations du monde entier disponibles !
• Profitez des milliers de radios internet en wifi
• Écoutez la musique de votre smartphone
à partir de 160€

14 W

hors 0,10€ d’éco-part

FM

FM

Bluetooth

PHILIPS

Radio-réveil

FM/AM

Recharge

Projection
de l’heure

MUSE

Radio-réveil charge induction

TAR 3306/12

Un grand écran lisible
• Affichage en grand de l’heure
• Volume progressif pour être sûr de se réveiller
• Simple d’utilisation
à partir de 30€

hors 0,10€ d’éco-part

USB

FM

induction

SONY
M 175 WI

Un radio-réveil avec chargeur à induction
• Double alarme
• Recharge les smartphones compatibles

via induction ou via prise USB

• 20 stations FM programmables
à partir de 40€

119

SON

RADIOS & RADIOS-RÉVEILS, PLATINE VINYLE

Radio-réveil projection de l’heure

à partir de 40€

hors 0,10€ d’éco-part

ICFC1PJ

Projetez l’heure au plafond,
n’importe où dans la chambre
• Projecteur rotatif pour projeter l’heure
• 5 sons natures prétéléchargés pour un réveil en douceur
• Port USB pour recharger les smartphones
hors 0,13€ d’éco-part

PLATINE VINYLE

FM/MW

2W

PHILIPS
Radio

FM

TAR 2506/12

Radio dab+ Bluetooth
MUSIC 6500

Un classique
• Sélection facile des stations
• Prise casque pour écoute privée
• Fonctionne sur pile ou secteur
à partir de 35€

GRUNDIG

hors 0,10€ d’éco-part

Bluetooth

Écoutez la radio numérique
ou votre smartphone
• Grand écran LCD
• Écoutez la musique de votre smartphone
• Fonctionne sur pile ou secteur
à partir de 60€

hors 0,10€ d’éco-part

MUSE

Platine

MT201WW

Retrouvez
le son particulier
des vinyles
• Haut-parleur intégré 10 W, ou connectez

FM

d’autres enceintes via la sortie RCA
• Transformez vos vinyles en fichier
audio directement sur clé USB
à partir de 90€

MUSE

Radio CD dab+

hors 0,50€ d’éco-part

CD
10 W

Bluetooth

Vinyle

FM

USB / AUX

AUX

MD 208 DB

Écoutez la radio et CD partout !
• 10 stations FM et 10 stations

DAB programmables

• Affichage rétroéclairé
• Fonctionne secteur ou pile
à partir de 60€

hors 0,10€ d’éco-part

K7

CD

PHILIPS

Radio CD K7

AZ 127/12

Retournez dans le temps et
réécoutez vos cassettes audio
• Amplification des basses pour

un son plus profond

AUX

• Fonctionne secteur ou pile
à partir de 70€

hors 0,10€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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& Connecté

Les nouvelles technologies touchent pratiquement
tous les aspects de notre vie. En plus de nous faciliter
la vie, elles rendent aussi plus faciles nos interactions
sociales. Grâce à notre sélection, découvrez les
dernières tendances informatiques et high-tech.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

122

PC PORTABLES

Choisir un

PC portable ?
La première question à se poser pour choisir
son PC : quelle utilité au quotidien ? Surfer,
travailler, jouer, savoir tout faire, être déplacé,
resté posé sur une table ou bureau ? Voici
les critères qui éclaireront votre choix.

1
L’écran
PC portable ou TRANSPORTABLE ?
Ce n’est pas parce qu’il appartient
à la famille des portables qu’un
ordinateur a vocation à être sans
cesse déplacé. Si vous déplacez votre
PC uniquement chez vous, du salon
à la chambre, un écran de 15 ou
17 pouces est idéal. Il vous apportera
un confort bien appréciable pour
travailler ou visionner des films. En
revanche, pour une utilisation avec
des déplacements quotidiens et une
recherche de légèreté, un écran de
13 ou 14 pouces sera plus approprié.

2
Le processeur
C’est le cœur du système qui
coordonne le travail des différents
composants. Plus on en demande à
l’ordinateur, plus il doit être puissant.
C’est clairement l’usage multimédia
ou de jeux qui est déterminant pour
le choix d’un processeur véloce. Ainsi,
si vous avez besoin uniquement de
surfer, prendre des notes ou regarder
des vidéos, un processeur type Intel
Celeron, Pentium, Core i3 ou AMD
Athlon, Ryzen 3, fera l’affaire. Si vous
pratiquez du traitement d’images, du
montage vidéo, ou des jeux il faudra
privilégier un processeur type Intel
Core i5, i7 ou AMD Ryzen 5, Ryzen 7.

3
La mémoire vive (RAM)
Elle a pour fonction de stocker
temporairement les données à traiter
par le processeur. Aussi, une mémoire
vive élevée améliore la puissance
de l’ordinateur pour offrir plus de
rapidité lors de l’exécution des tâches.
Une mémoire RAM de 4 Go est un
minimum pour pouvoir naviguer
sur plusieurs pages internet
simultanément, avec un autre logiciel
en fond. Pour le multimédia ou des
usages plus poussés, une RAM de
8, 16 ou 32 Go sera nécessaire.

4
La carte graphique
Tous les processeurs Intel & AMD
intègrent un circuit graphique qui
suffit pour effectuer les tâches de
base et jouer à des jeux simples.
Si vous envisagez de réaliser des
tâches graphiques plus lourdes,
comme le traitement d’image, le
montage vidéo, ou les jeux 3D,
optez pour un portable muni d’un
second circuit graphique (Nvidia
ou AMD) à mémoire dédiée.

5
L’autonomie
Si vous devez suivre des cours
pendant des journées sans prise à
proximité, ou si vous voyagez durant
de longues heures, l’autonomie
du PC est un critère important.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Connectique
Selon le type d’ordinateur
portable que vous choisirez,
la connectique sera plus ou
moins complète.
USB 2.0 ou 3.0
Connecter clavier souris téléphone
portable, disque dur externe
ou encore lecteur MP3 (les
ports 3.0 sont plus rapides)

USB-C
Prise universelle à multiple usage
selon l'appareil : charger une
batterie, transférer des données,
de l'audio ou de la vidéo.

HDMI
Relier un écran externe comme
une TV, un vidéoprojecteur ou
un casque de réalité virtuelle.

Lecteur de carte mémoire
Transférer les contenus stockés
sur la carte mémoire de l’appareil
photo ou du lecteur MP3.

Prise casque
Sortie audio (casque, enceinte…)

Prise microphone
Entrée audio (micro, instrument…)

Intuitif, conçu
pour le quotidien
ASUS

PC portable 17”

X712EA-BX256T

• Fourni avec sacoche et souris
• 2 USB 2.0 / 1 USB 3.1 / 1 USB 3.1-C / 1 HDMI /
1 Jack Audio / 1 lecteur de carte SDXC
à partir de 629€

17”

hors 0,50€ d’éco-part

Mémoire

INTEL
CORE i3

Écran

Capa. SSD*

4 Go

256 Go

Windows

10

Écran

Écran

Écran

INTEL
PENTIUM

INTEL
CORE i3

AMD
RYZEN 3

Mémoire

Mémoire

Mémoire

14”

14”

4 Go

Capa. SSD*

128 Go

Windows

10

15”

8 Go

ASUS

PC portable 14” E410MA-EK437TS
• Inclus Office 365 gratuit pendant 1 an
à partir de 399€

hors 0,50€ d’éco-part

Capa. SSD*

256 Go

4 Go

ASUS

Capa. SSD*

256 Go

PC portable 14”

X415EANS-EB1376W
Windows

11

à partir de 699€

Windows

10

hors 0,50€ d’éco-part

Écran

Écran

INTEL
CORE i3

INTEL
CORE i5

INTEL
CELERON

Mémoire

Mémoire

Mémoire

15”

4 Go

Capa. SSD*

256 Go

Capa. SSD*

256 Go

PC portable 15”
Windows

10

à partir de 499€

15D-FQ2050

hors 0,50€ d’éco-part

Windows

11

PC portable 15”
• Fourni avec sacoche et souris
à partir de 479€

hors 0,50€ d’éco-part

17”

8 Go

HP

ASUS

X516CDA-EJ0525T

• Fourni avec sacoche et souris

Écran

15”
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PC PORTABLES

8 Go

Capa. SSD*

ASUS

512 Go

PC portable 15” X513EA-BQ1963W
• Fourni avec sacoche et souris
à partir de 799€

THOMSON

PC portable 17”
Windows

10

hors 0,50€ d’éco-part

à partir de 499€

N17V3C8WH512

hors 0,50€ d’éco-part

APPLE

MacBook Pro 14”

APPLE

MKGP3

MacBook Air 13”
• Écran Retina
• Touch ID

Superpuissance
pour les pros
• Écran Retina XDR
• Trackpad force touch

hors 0,36€ d’éco-part

hors 0,36€ d’éco-part

MGN63FN/A

à partir de 1129€

Écran

13”

APPLE
M1

à partir de 2249€

Mémoire

8 Go

Capa. SSD*

256 Go

Mac

OS

Écran

13”

APPLE
M1 PRO

Mémoire

8 Go

Capa. SSD*

512 Go

Mac

OS

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

ORDINATEURS, MONITEURS & IMPRIMANTES

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés.
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Mémoire

8 Go

Mémoire

Mémoire

4 Go

16 Go

INTEL
PENTIUM

INTEL
CORE i3

INTEL
CORE i5

Capacité*
Capacité*

1 To D.Dur
Windows

10

LM ECO

Unité centrale

36324

PC de bureau reconditionné
marque HP
à partir de 299€

hors 1,50€ d’éco-part

1 To +
128 Go
SSD

Capa. SSD*

ASUS

512 Go

Unité centrale
Windows

10

S500MA-0G6400005

à partir de 499€

hors 1,50€ d’éco-part

Windows

10

HP

Unité centrale

à partir de 799€

M01-F1016
hors 1,50€ d’éco-part

Écran

24”

Écran

Écran

22”

24”

INTEL
CORE i3

INTEL
PENTIUM

APPLE
M1

Mémoire

8 Go

Mémoire

Mémoire

4 Go

8 Go

Capacité*
Capa. SSD*

256 Go

1 To +
256 Go
SSD

ASUS

Ordinateur 22” tout en un
Windows

10

V222FAK-WA179T

à partir de 499€

256 Go

Ordinateur 24” tout en un
Windows

hors 1,50€ d’éco-part

Capa. SSD*

ASUS

10

V241EAK-WA052

à partir de 799€

Mac

hors 1,50€ d’éco-part

OS

24”

Écran

HP

24”

Moniteur 24” 24FW
• Écran IPS bord à bord
à partir de 199€

Moniteur 24”

à partir de 1449€

Moniteur 43”
XUB2490HSUC-B1

Moniteur avec webcam
et micro intégré
• Écran IPS bord à bord • Réglable en hauteur
à partir de 269€

hors 1,50€ d’éco-part

Ordinateur 24” tout en un
• Écran Retina 4,5K

hors 2,50€ d’éco-part

Écran

43”

LE4340UHS-B1

Moniteur affichage dynamique
• Résolution 4K UHD
• Entrée VGA / HDMI / DVI / 2 ports USB
• Media Player
à partir de 699€

hors 1,50€ d’éco-part

hors 3,00€ d’éco-part

IMPRIMANTES

USB

USB

EPSON

Imprimante multifonction
à jet d’encre XP-2150
• 4 cartouches
à partir de 59€

hors 0,50€ d’éco-part

USB

HP

Imprimante multifonction
à jet d’encre DESKJET 4122E
• 2 cartouches
• Bluetooth
à partir de 89€

hors 0,50€ d’éco-part

EPSON

Imprimante multifonction
à réservoir d’encre ET-2810

Économisez en moyenne
90 % sur le coût de l’encre
• 4 réservoirs à encre
• Imprimez depuis les appareils mobiles
à partir de 249€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

MJV93

IIYAMA

IIYAMA
Écran

APPLE

hors 0,50€ d’éco-part

ACCESSOIRES INFORMATIQUES
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Financement

à0%
SANS FRAIS

Payez à votre rythme,
jusqu’à 20 fois
Voir conditions en page 2

CASE LOGIC

Sacoche PC 15,6” noire ADVA 116
• Pour PC 15,6” ou moins
• Pochette dédiée pour tablette 10,5”
à partir de 29€

TRUST

Souris Bluetooth

24059 / 24125 / 24126

• Compatible Windows /

Mac / Chrome OS
• Rechargeable
• Disponible en noir,
rose ou bleu

CASE LOGIC

Sac à dos PC 17” noir
PREV-217BLACK

• Compatible avec PC 17” ou moins
à partir de 39€

TRUST

Casque 24133
• Avec micro intégré
• Compatible PC et Mac
à partir de 39€
hors 0,01€ d’éco-part

BLUESTORK

Chargeur secteur NB-PW-65-A-7-BE
• Alimentation universelle
• 7 embouts interchangeables
à partir de 49€

hors 0,10€ d’éco-part

INTENSO

Disque dur
externe 1,8”
IN3823450

• 512 Go SSD
• Compatible

Windows et Mac

à partir de 79€

à partir de 19€

hors 0,01€ d’éco-part

hors 0,01€ d’éco-part

BLUESTORK

Ensemble clavier
+ souris sans fil PACK-WL-PC-BE/FR
Pack clavier souris sans fil silencieux
• Compatible Windows • Silencieux
à partir de 49€

hors 0,10€ d’éco-part

TRUST

Enceintes PC 23696
• Caisson de basses + 2 enceintes
• 120 W
à partir de 69€

DLINK

DLINK

CPL DHPP 601 AV

DAP1620

Kit de démarrage
• Des vitesses incroyables
• Jusqu’à 1000 Mbit/s
à partir de 79€
hors 0,05€ d’éco-part

hors 0,05€ d’éco-part

Récepteur Wifi
• Étendez votre

couverture Wifi
• Facile à configurer
• Jusqu’à 1200 Mbit/s
à partir de 59€

XIAOMI

Lecteur multimédia

MIBOX TV S NOIR

Lecteur multimédia streaming 4K ultra HG
• Chromecast intégré • Google assistant • Android 8.1
à partir de 74€

hors 0,03€ d’éco-part

DLINK

Routeur
mobile
DWR-921

• 2 antennes 4G
• Jusqu’à 300 Mbps

à partir de 139€
hors 0,05€ d’éco-part

hors 0,05€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

L’ACCESSOIRE
GAMING
POUR TOUS

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés.

Sois le meilleur
ASUS

PC portable 17”

TUF706HCNT-HX181

Carte graphique
Nvidia RTX 3050 4GO
• Carte Wifi 6
• Clavier rétroéclairé RGB
à partir de 1199€
Écran

17’

Mémoire

8 GO

hors 0,50€ d’éco-part

Capa. SSD*

512 Go

INTEL
CORE I5
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GAMING

Windows

10

TRUST

FAUTEUIL GAMING
RIZZA GXT716

Écran

24”

TRUST

ENCEINTES GAMING

IIYAMA

MONITEUR 24”

GB2466HSU-B1

Écran incurvé
• Temps de réponse de 1 ms
• Taux de rafraîchissement de 165 Hz
à partir de 310€

hors 1,50€ d’éco-part

TYTAN GXT628

Pack enceintes 2 satellites + 1 caisson
Vibrez au son de vos jeux favoris
• Puissance de 120 Watts max
• Éclairage par LED du caisson de basses
• Commande de volume filaire
à partir de 100€

hors 0,18€ d’éco-part

Contours entièrement
éclairés par des LED
RGB personnalisables
Confort optimal
pour améliorer votre
expérience de jeu
• Dossier réglable

jusqu’à 90 degrés

• Pivotement total

sur 360 degrés

• Coussins lombaires et

cervicaux amovibles

à partir de 250€
hors 5,50€ d’éco-part

ACCESSOIRES
TRUST

MICRO GAMING

TRUST

de 50 mm

avec commande sur fil

• Connexion USB numérique

FORZE GXT488B

TRUST

PACK Gaming 4 en 1

GXT1180RW

Tout ce dont vous avez besoin pour
créer un équipement de jeu complet
• Clavier grand format rétroéclairé + Casque-Micro
• Souris 6 boutons avec diodes
• Tapis de souris (245 x 210 mm)
à partir de 60€

hors 0,24€ d’éco-part

Casque Gaming
PS4/PS5
• Son puissant et réaliste
• Écouteurs Néodyme
• Câble tressé de 1,20 m
à partir de 50€

CLAVIER GAMING

K60 RGB PRO

Switchs mécaniques CHERRY VIOLA
Clavier gaming mécanique
avec châssis en aluminium
• Rétroéclairage RGB par touche
• Technologie 100 % anti-ghosting
• Éclairage personnalisable via le logiciel CORSAIR iCUE
à partir de 130€

hors 0,25€ d’éco-part

riche et claire

à partir de 40€
hors 0,03€ d’éco-part

hors 0,10€ d’éco-part

CORSAIR

CORSAIR

VOID ELITE
WIRELESS CARBON

IRON CLAW RGB

CASQUE GAMING

CORSAIR

GXT212

Grand filtre Anti-Pop
et trépied inclus
L’idéal pour les
enregistrements
streaming
• Monture anti-vibration
• Reproduction audio

CASQUE GAMING

Éclairage RGB
personnalisable
Casque Gaming avec
son Surround 7.1
• Compatible PC/PS4/PS5
• Écouteurs Néodyme

de 50 mm

• Micro omnidirectionnel

avec voyant LED

à partir de 110€

hors 0,13€ d’éco-part

SOURIS GAMING
Souris gaming filaire
haute précision
Spécialement conçue
pour épouser la forme
de la paume et les
grandes mains
• Capteur optique de 18 000 dpi
• Poids léger de 105 g
• 7 boutons programmables
à partir de 60€

hors 0,03€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Écran
Liquid Retina
APPLE

iPad Air

MYFP2NF

Puce A14 bionic
• Écran Liquid RETINA
• Compatible PENCIL

à partir de 669€
hors 0,30€ d’éco-part

Écran

10,9”

Capacité*

64 Go

APPLE

APPLE

iPad MK2K3NF
• Puce A13 bionic
• Caméra avec ultra grand angle

iPad Pro MHNF3NF
• Puce M1
• Écran XDR Liquid Retina
• Connectivité cellulaire ultra rapide

hors 0,30€ d’éco-part

hors 0,30€ d’éco-part

à partir de 389€

Écran

10,2”

iPad OS

Capacité*

à partir de 1219€

Écran

iPad OS

64 Go

12,9”

Capacité*

128 Go

iPad OS

Écran

Écran

7”

10,5”

Capacité*

Capacité*

Capacité*

Android

Android

Android

12,4”

64 Go

16 Go

OS

32 Go

OS

LOGICOM

Tablette pour enfants

OS

LOGICOM
LOGIKIDS 5

Apprendre, lire, jouer, regarder et
surfer sur internet en toute sécurité
• Appareil photo arrière 2 MP et avant 0,3 MP
• Plus de 1500 vidéos • 12 applications éducatives
à partir de 99€

Écran

Tablette LA TAB 74 16 NR
• Processeur Quadcore
à partir de 79€

hors 0,30€ d’éco-part

SAMSUNG

GALAXY TAB A8 SM-X200NZAAEUH
• Design métal
• Écran et son immersifs
• Autonomie longue durée
à partir de 249€

hors 0,10€ d’éco-part

Écran

Écran

11”

12,4”

Capacité*

Capacité*

Capacité*

Android

Android

Android

7”

16 Go

128 Go

OS

SAMSUNG

GALAXY TAB 7 FE
• Design métal
• Stylet S Pen inclus
à partir de 599€

Écran

128 Go

OS

OS

SAMSUNG
SM-T733NZKAEUH

hors 0,50€ d’éco-part

GALAY TAB S8 SM-X700NZAAEUH
• Écran 120Hz 2560x1600
• Stylet S Pen inclus
• 8 GO de RAM
à partir de 769€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 0,50€ d’éco-part

hors 0,50€ d’éco-part

SAMSUNG

GALAY TAB S8+ SM-X800NZAAEUH
• Écran 120Hz SUPER AMOLED 2560x1752
• Stylet S Pen inclus
• 8 GO de RAM
à partir de 999€

hors 0,50€ d’éco-part

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés.
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Créé pour les actifs
SAMSUNG

GALAXY WATCH 4
SM-R860NZKAXEF

Écran SUPER AMOLED
full color
• Étanchéité jusqu’à 50 m
• OS Google
à partir de 269€
hors 0,02€ d’éco-part

Suivi

Activité

Notifications

Suivi

Santé

129
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MONTRES & BRACELETS CONNECTÉS, LOISIRS

GARMIN

VENU 2 PLUS

ABYX

010-02496-11

Montre
connectée

• Passer et recevoir ses

appels au poignet

ABYX-FIT-SILK-BLK

• Caméra à distance
• Résistance à l’eau

IP 68 jusqu’à 1 m

à partir de 79€

Suivi

Activité

Notifications

Suivi

Santé

Bracelet
d’activité

hors 0,02€ d’éco-part

hors 0,02€ d’éco-part

Suivi

Activité

à partir de 429€

Notifications

Suivi

Santé

• Écran TFT tactile
• Compatible iOS

à partir de 39€

• Écran AMOLED 1,1”
• Jusqu’à 11 modes

01-01995-00

• Jusqu’à 7 jours

d’autonomie

• Étanchéité 50 m

à partir de 99€

hors 0,01€ d’éco-part

Notifications

Suivi

Activité

Suivi

Santé

Notifications

Bracelet
d’activité

à partir de 59€

hors 0,01€ d’éco-part

Suivi

Santé

GARMIN

d’exercice
• Android

9.0+ et Android 7+

Suivi

Activité

Bracelet
d’activité
MIBAND6

ABYX-FIT-LIME-BLK

Suivi

• Écran Retina
• Étanchéité jusqu’à 50 m

XIAOMI

ABYX

Santé

MKN23NF

lumineux
• 9 jours d’autonomie
à partir de 449€

hors 0,02€ d’éco-part

APPLE

WATCH SÉRIE 7

• 25 sports intégrés
• Écran AMOLED

hors 0,01€ d’éco-partd’éco-part

Notifications

Suivi

Activité

Suivi

Santé

Notifications

LOISIRS

AEE
PNJ

Drone

DRO-DR-EAGLE-WIFI

Idéal pour apprendre à piloter en douceur
avec des mises en situation réelles.
à partir de 79€
Caméra

HD 30 IPS

hors 0,10€ d’éco-part

3
vitesses

Caméra de
sport LYFE SILVER
• 4K 10 IPS
• Résolution photo 16 Mp
• Super grand angle

TOMTOM

hors 0,10€ d’éco-part

à partir de 199€

à partir de 89€

Écran

1,8”

micro

USB

micro

HDMI

GPS TOMTOM GO ESSENTIAL

Écran

5”

1PN5.002.10

hors 0,01€ d’éco-part

49 pays
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DÉPLACEZ-VOUS
AUTREMENT
Expérimentez une nouvelle
façon de circuler, en toute
liberté et sécurité

YEEP.ME vous accompagne avec :
• Produits CONÇUS EN FRANCE
• Des véhicules TESTÉS ET APPROUVÉS
• Un service client BASÉ EN FRANCE
• Des produits GARANTIS 2 ANS
• Des pièces détachées et DES TUTORIELS

Découvrez tous nos produits sur
www.yeep.me
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MOBILITÉ

urbaine

Déplacez-vous sans effort dans des endroits
souvent impensables. C’est une nouvelle façon
de circuler qui s’offre à vous, plus économique et
toujours avec sécurité… une façon de retrouver
plus de liberté !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

MOBILITÉ
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Roues de 8”
increvables !
YEEP.ME

Trottinette électrique

YEEP.ME 80N

La Polyvalente.
• Puissance moteur max 350 W avec batterie 270 Wh
• Autonomie 30 km
• Étanchéité IPX7
• Démarrage par clé (2 fournies)
à partir de 400€

hors 1,80€ d’éco-part

5

BONNES
RAISONS

d’utiliser une
trottinette ou un
vélo électrique
1. Gagner du temps
2. Économiser de l’argent
3. Disposer d’un véhicule flexible
et pratique
4. Réduire son empreinte
écologique
5. Le plaisir de conduire

YEEP.ME

Trottinette électrique

La routière urbaine. Plateau large
avec tapis adhérant en gomme.
• Puissance moteur max 350 W avec batterie 360 Wh
• Autonomie 35 km
• Roues 10” gonflables
• Port USB
à partir de 500€

ALFA ROMEO

Trottinette électrique

hors 1,80€ d’éco-part

DUCATI
AROVERDE

La dynamique. Cadre en magnésium.
• Puissance moteur 300 W
• Autonomie 40 km
• Roues 8,5”
• Poids 15 kg
à partir de 600€

YEEP.ME
YEEP.ME 100N

hors 2€ d’éco-part

Trottinette électrique

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

YEEP.ME 85 SIGNATURE

La mobilité avec élégance. Clignotants
yeep.me me.light® sur le guidon et le plateau
• Puissance moteur 500 W
• Autonomie 35 km
• Roues 8,5”
• Nouvel écran Yeep.Me
à partir de 500€

hors 1,80€ d’éco-part

YEEP.ME
PRO II EVO

La sportive. Bluetooth via l’application Ducati
• Puissance moteur 350 W
• Autonomie 40 km
• Roues 10”
• Bluetooth
à partir de 700€

Trottinette électrique

hors 2€ d’éco-part

Trottinette électrique

YEEP.ME 110 ADVENTURE

La tout chemin. Moteur très
puissant 48 Volts 1 000 W.
• Puissance moteur 1 000 W
• Autonomie 60 km
• Roues 11”
• Poids 35 kg
à partir de 1300€

hors 1,80€ d’éco-part
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

SCOOTY

Vélo électrique

CITY 26+

Le vélo de ville par excellence.
6 vitesses / 3 niveaux d’assistance.
• Puissance moteur 250 W
• Autonomie 45 km
• Roues 26”
• Batterie amovible sécurisée par clé
à partir de 800€

hors 1,80€ d’éco-part

SCOOTY

Vélo électrique

TRAIL

Le VTT électrique. Batterie amovible.
• Puissance moteur 250 W
• 7 vitesses Shimano
• Roues 27,5”
• Freins à disques
à partir de 900€

hors 1,80€ d’éco-part

YEEP.ME

Vélo électrique

RIDER

Le sportif urbain. Freins à
disques semi-hydrauliques.
• Moteur arrière 250 W avec capteur de couple
• Autonomie 60 km
• Roues 700c x 5
• 8 vitesses
à partir de 1500€

YEEP.ME

Vélo électrique

CARGO

Le vélo cargo familial. Banquettes
avec ceintures et bâche pluie.
• Moteur arrière 36 V 250 W
• Cadre aluminium
• Roues 26” à l’arrière et 2 x 20’’ à l’avant
• Freins à disques hydrauliques
à partir de 3000€

hors 3€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

hors 1,80€ d’éco-part

ACCESSOIRES

YEEP.ME
Cadenas

YEEP.ME
L150

Sécurisez vos trajets au quotidien
• Câble flexible de 1,50 m de long
• Accroche cadre fourni
• 2 clés fournies
à partir de 16€

YEEP.ME

Sac à dos

Sacoche

YEEP.ME

Casque H30 LED
• Sécurité active et passive + confort
• Feu arrière LED rechargeable
• Intérieur velours amovible
• Certifié : EN 1078 +A1/2016-425

B35

Le sac guidon étanche
• Matière TPU 100 % étanche à la pluie
• Bandeau et logo réfléchissants
• Contenance : 3,5 litres
• 20 x 19 x 9 cm

à partir de 40€

à partir de 25€

YEEP.ME
B140

Le sac à dos tout temps !
• Matière TPU 100 % étanche à la pluie
• Poche intérieure pour PC portable 13’’ à 15,6’’
• Contenance : 14 litres
• 31,5 x 38 x 12 cm
à partir de 50€

Cadenas
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hors 0,08€ d’éco-part

YEEP.ME
L55M

Format menottes avec chaîne flexible
• 9 maillons longueur 55 cm
• Support pour vélo ou trottinette
• 2 clés fournies
à partir de 60€

Pompe P88
• 3 en 1 : Pompe, Powerbank, Lampe torche
• Compresseur numérique puissant en fonte d’aluminium
• Batterie intégrée avec fonction Powerbank
• Lumière de 120 lumens (8 heures d’autonomie)
à partir de 60€

hors 0,08€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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SMARTPHONES

Au doigt et à l’œil
Plus de 20 marques différentes et des prix qui varient
de 50 à 2 000 € : choisir un smartphone est devenu
un véritable casse-tête ! Système d’exploitation
Android ou iOS, taille de l’écran, puissance, taille
de la mémoire interne, qualité de l’appareil photo,
lecteur d’empreintes digitales… Votre magasin vous
guide sur les critères à prendre en compte pour
choisir un smartphone adapté à vos besoins.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

SMARTPHONES

MOINS DE 200€
Écran

6,6”
Mémoire

4 Go

Stockage*

64 Go

SAMSUNG

Smartphone

GALAXY A13

L’essentiel au quotidien
• Quadruple capteur photo de 50 Mpx
• Grand écran full HD de 6,6”
• Jusqu’à 2 jours d’autonomie
DAS Tête 0,367 W/kg, Corps 1,39 W/kg, Membre 2,8 W/kg**

à partir de 190€

hors 0,02€ d’éco-part

8

MOINS DE 200€

Écran

Vous avez besoin d’un smartphone pour une première utilisation ? Ou vous souhaitez
simplement un smartphone efficace à moindre coût ? Voici la sélection à moins de 200€.

Écran

Écran

Écran

6,1”

6,5”

6,52”

6,43”

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

Stockage*

Stockage*

ll

ll
l

3 Go

2 Go

32 Go

4Go

32 Go

7,5

Smartphone
Y82

MOTOROLA

7,5

Smartphone
E20

3 coloris pour vous séduire
• Autonomie renforcée
• Reconnaissance faciale
DAS Tête 0,265 W/kg, Corps 1,385W/kg, Membre 3,276W/kg**

à partir de 90€

hors 0,02€ d’éco-part

Écran

OPPO

6,5

Smartphone
A16

XIAOMI

REDMI NOTE 11

Performant et endurant
• Triple caméra avec IA 13 Mpx
• Processeur octa core 2,3 Ghz
• Jusqu’à 2 jours d’autonomie

L’expérience Amoled 90 Hz
• Quadruple capteur photo de 50 Mpx
• Charge rapide de 33 W
• Double haut-parleur

DAS Tête 1,17 W/kg, Corps 1,8W/kg, Membre 3,16W/kg**

DAS Tête 0,99 W/kg, Corps 1,24W/kg, Membre 2,74W/kg**

DAS Tête 0,596 W/kg, Corps 0,989W/kg, Membre 1,996W/kg**

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 170€

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 190€

Écran

Écran

Écran

6,43”

6,59”

6,4”

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

Stockage*

Stockage*

6 Go

64 Go

8 Go

128 Go

6 Go

128 Go

128 Go

ll
l
l
MOTOROLA
Smartphone

G31

7,2

Des photos
éblouissantes
• Triple capteur photo de 50 Mpx
• Écran Oled
• Puissance et vitesse
DAS Tête 0,67 W/kg, Corps 1,46W/kg, Membre 3,08W/kg**

à partir de 210€

hors 0,02€ d’éco-part

hors 0,02€ d’éco-part

Vous recherchez un smartphone performant, avec une bonne qualité photo
sans faire de compromis sur la mémoire, voici la sélection à moins de 400€.

6,4”

4Go

7,8

Smartphone

Déverrouillez votre smartphone
avec votre empreinte digitale
• Autonomie de 40 heures
• Grand écran 6,5”
à partir de 100€

MOINS DE 400€

64 Go

64 Go

ll
l
WIKO

4 Go

ll
l
ll

XIAOMI

7,8

Smartphone

REDMI NOTE 11 S

OPPO

Smartphone

7,9

A96

Charge rapide VOOC
• Appareil photo ultra HD - 50 MP
• Charge rapide sécurisée : 55% en 30 min
• 8 Go de RAM + 128 Go de stockage
• Jusqu’à 2,5 jours d’autonomie - 5000 mAh

DAS Tête 0,594 W/kg, Corps 0,876W/kg, Membre 1,976W/kg**

DAS Tête 0,81 W/kg, Corps 1,22 W/kg, Membre 2,64 W/kg**

hors 0,02€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

à partir de 290€

8,2

Smartphone
GALAXY A33

Appareil photo ultra-haute
résolution de 108 Mp
• Écran Amoled de 90 Hz
• Charge rapide de 33 W
• Processeur haute performance
à partir de 270€

SAMSUNG

hors 0,02€ d’éco-part

Le héros au quotidien
• Excellentes photos / selfie 13 Mpx
• Superbe écran Amoled
• Résistant et étanche IP67
DAS Tête 0,574 W/kg, Corps 1,59 W/kg, Membre 3,23 W/kg**

à partir de 370€

hors 0,02€ d’éco-part

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés. ** Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les Membre s.

SMARTPHONES
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PERFORMANCE
SAMSUNG
Écran

6,4”
Mémoire

6 Go

Stockage*

128 Go

ll
ll

PERFORMANCE

Écran

Smartphone

GALAXY S21 FE

Des photos lumineuses de
jour comme de nuit
• Grand écran ultra fluide
• Zoom optique hybride X3
• Des performances épiques
DAS Tête 0,952 W/kg, Corps 1,48W/kg, Membre 2,91W/kg**

à partir de 700€

hors 0,02€ d’éco-part

8,2

Vous exigez toujours plus de performance, plus de vitesse, un écran fluide et toujours plus
lumineux, un capteur photo excellent, votre magasin vous conseille la sélection ci-dessous.

Écran

Écran

Écran

6,7”

6,67”

6,5”

6,43 ”

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

Stockage*

Stockage*

ll
l
l

ll

6 Go

6 Go

128 Go

6 Go

128 Go

HONOR

Smartphone

7,8

X8

Un écran incroyable
• Quadruple capteur photo de 64 Mpx
• Charge rapide
• Un processeur puissant et rapide
DAS Tête 0,84 W/kg, Corps 1,24 W/kg, Membre 2,75 W/kg**

à partir de 250€

hors 0,02€ d’éco-part

PREMIUM

8 Go

128 Go

256 Go

ll

XIAOMI

7,8

Smartphone

SAMSUNG

8,2

Smartphone
GALAXY A53

REDMI NOTE 11 PRO 5G

OPPO

FIND X5 LITE

• 108 Mpx de purs détails
• Écran amoled de 120 HZ
• Charge turbo de 67 W
• Objectif photo ultra grand angle

Le meilleur Galaxy A jamais conçu
• Capteur photo 64 Mpx - Selfie 32 Mpx
• Écran Infinity 120 Hz
• Grande autonomie

Redéfinir chaque instant
• Charge rapide de 0 à 100 % en 34 min
• Processeur 5G haute efficacité
• Capteur photo ultra HD 64 Mpx

DAS Tête 0,596 W/kg, Corps 0,956 W/kg, Membre 1,995 W/kg**

DAS Tête 0,885 W/kg, Corps 1,597 W/kg, Membre 2,87 W/kg**

DAS Tête 0,855 W/kg, Corps 1,134W/kg, Membre 2,782W/kg**

à partir de 360€

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 450€

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 490€

Écran

6,1”

6,7 ”

6,8”

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

Stockage*

Stockage*

ll
ll

lll
l
ll

ll
l

ll
l
ll

8 Go

Écran

4 Go

128 Go

8,2

APPLE

6

Smartphone

128 Go

OPPO

8,4

Smartphone
FIND X5 PRO

Plus de puissance
• Nouveau mode nuit
• Écran dynamique Amoled
• Résistance à l’eau IP68

Votre nouveau super pouvoir
• Une solidité extrême d’un bord à l’autre
• A15 une puce ultra rapide
• Stabilisation optique de l’image

DAS Tête 1,21 W/kg, Corps 1,59W/kg, Membre 2,7W/kg**

DAS Tête 0,99 W/kg, Corps 0,99W/kg, Membre 3,8W/kg**

à partir de 900€

8 Go

256 Go

IPHONE 13

hors 0,02€ d’éco-part

Écran

12 Go

128 Go

GALAXY S22

à partir de 800€

hors 0,02€ d’éco-part

Vous désirez ce qu’il se fait de mieux sur la planète smartphone, de plus performant sur tous les
aspects avec des finitions ultra premium, nous avons le smartphone qui répond à vos attentes.

6,1”

Smartphone

8,1

Smartphone

Écran

SAMSUNG
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SMARTPHONES

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés. ** Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les Membre s.

SMARTPHONES

hors 0,04€ d’éco-part

SAMSUNG

Smartphone

8,2

GALAXY S22 ULTRA

Ultra puissant et design futuriste
• Appareil photo bénéficiant du
• Recharge 50 % en seulement 12 min
• Revêtement céramique et certification IP68

Pour des photos et vidéos
à couper le souffle
• Capteur principal de 108 Mpx
• S Pen pour écrire vos plus belles histoires
• Avec zoom optique 10x et Space zoom 100x

DAS Tête 0,989 W/kg, Corps 1,272W/kg, Membre 2,715W/kg**

DAS Tête 1,05 W/kg, Corps 1,59W/kg, Membre 3,18W/kg**

savoir faire d’Hasselblad

à partir de 1000€

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 1200€

hors 0,02€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

RECONDITIONNÉS, OUTDOOR & TÉLÉPHONIE FIXE
RECONDITIONNÉS

OUTDOOR

•E
 ffacement des données
et mise à jour de l’OS
• 1 23 tests sur 37 points de contrôles

Tout terrain

•R
 emplacement des pièces
détachées défectueuses

Smartphones garantis 5 ans.
La durabilité c’est notre affaire.

Tous les smartphones reconditionnés

•N
 ettoyage intégral du téléphone

Pour les aventuriers du quotidien :

sont testés, réparés et nettoyés avec soin

•C
 ontrôle qualité

dans notre usine en France à Nantes (44)

•G
 arantie 12 mois.

Grâce à sa résistance, son
autonomie et son étanchéité, vous
pouvez profiter de votre appareil
sur le long terme sereinement
quel que soit votre quotidien.
Pour les professionnels :

Écran

Écran

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

ll
ll

lll
lll

4,7’’

Vous apportez à vos collaborateurs
une solution fiable et durable.

6,1’’

2 Go

Les téléphones Crosscall sont
certifiés Android Enterprise
Recommended, la certification
la plus poussée qui vous garantit
de bénéficier des mises à jour
de sécurité fréquentes.

3 Go

64 Go

64 Go

LARGO

LARGO

APPLE IPHONE 8 64 GO

APPLE IPHONE XR 64 GO

iPhone 8 reconditionné

iPhone XR reconditionné

L’iPhone pour tous
• Format compact
• Compatible charge sans fil
• Étanche – protection IP67

L’iPhone tout en couleurs
• Puce A12
• Format compact
• Étanche – protection IP67

DAS Tête 1,32 W/kg, Corps 1,36 W/kg, Membre 3,87 W/kg**

DAS Tête 0,99 W/kg, Corps 0,99 W/kg, Membre 2,38 W/kg**

à partir de 250€

hors 0,02€ d’éco-part

à partir de 390€

hors 0,02€ d’éco-part

Écran

4,95’’
Mémoire

3 Go

Stockage*

32Go

8,8

lll
lll
l
Écran

Écran

Mémoire

Mémoire

Stockage*

Stockage*

6,1’’

6,1’’

CROSSCALL
4 Go

Smartphone outdoor

64 Go

128 Go

lll
lll
l

DAS Tête 1,54 W/kg, Corps 0,78 W/kg, Membre 1,83 W/kg**

à partir de 350€

LARGO

LARGO

APPLE IPHONE 11 64 GO

SAMSUNG GALAXY S10

iPhone 11 reconditionné

DAS Tête 0,95 W/kg, Corps 0,99 W/kg, Membre 3,2 W/kg**
hors 0,02€ d’éco-part

hors 0,02€ d’éco-part

Galaxy S10 reconditionné

Face ID : authentification sécurisée
• Puce A13
• Étanche - protection IP68
à partir de 529€

CORE-M5

La solution idéale pour
les professionnels
• Garantie 5 ans
• Puissant et rassurant
• Certification Android entreprise

8 Go

Photo ultra grand angle
• Triple capteur photo
• Écran super Amoled
• Partage d’énergie sans fil

Écran

5,45’’

DAS Tête 0,477 W/kg, Corps 1,593 W/kg, Membre 2,73 W/kg**

à partir de 380€

hors 0,02€ d’éco-part

TÉLÉPHONIE FIXE

Mémoire

4 Go

Stockage*

64 Go

8,8
ALCATEL

GIGASET

F860 VOICE GREY

Téléphone fixe

Dites non aux appels
indésirables
• Jusqu’à 100 numéros bloqués
• Grand écran rétro éclairé
• Fonction mains libres
à partir de 36€
hors 0,08€ d’éco-part

Téléphone fixe

CROSSCALL

E290 A BLANC

Smartphone outdoor

Clavier larges
touches pour un
maximum de confort
• Grand écran rétroéclairé
• Mode audio boost
• Fonction Babyphone

Le changement, ce n’est pas
maintenant ! Garantie 5 ans
• Étanchéité, résistance et endurance
• X-CAM pour vos montages vidéo

à partir de 60€
hors 0,08€ d’éco-part

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

ACTION-X5

DAS Tête 0,94 W/kg, Corps 1,4 W/kg, Membre 2,72 W/kg**

à partir de 550€

hors 0,02€ d’éco-part

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés. ** Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les Membre s.
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PHOTO

La beauté du détail
Amusez-vous ! Prenez une photo en couleur et
la même en noir et blanc. Vous découvrez deux
expressions complètement différentes de votre sujet
et vous pourrez constater que si la vie est belle en
couleur, elle peut être magnifique en noir et blanc !

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Photos haute qualité
au format carré

N’attendez plus qu’ils deviennent

Imprimante Wi-Fi
pour votre smartphone
Papier autocollant
et personnalisable
Petit-

déj en

En savoir plus

tre col

ocs

Zoom ultra
puissant 60x
PANASONIC
Écran

3”

Appareil photo
numérique bridge
DCFZ82EFK

18 Mp
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PHOTO

PHOTO

Le compagnon des vacances
• Zoom 60x
• Capteur haute sensibilité
à partir de 349€
hors 0,10€ d’éco-part

12 Mp

SONY

Appareil photo
numérique compact

FUJIFILM
Écran

2.7”

20 Mp

DSCW810S (ARGENT)

La photo pour tous
• Zoom optique 6x
• Existe aussi en noir (DSCW810B) ou rose (DSCW810P)
à partir de 119€

Photo instantanée

31 min

DJI
INSTAX MINI 11 BLANC

Partage immédiat
• Convivial
• Existe en 5 coloris (blanc, rose, lavande, bleu ou gris)
à partir de 79€

Autonomie

hors 0,07€ d’éco-part

Drone vidéo 4K miniature

à partir de 459€

hors 0,02€ d’éco-part

MINI 2

Mini drone et maxi performance
• Vidéo 4K
• Autonomie 30mn
• moins de 250g
hors 0,10€ d’éco-part

ACCESSOIRES PHOTO

STARBLITZ

Trépied TS-190
+ support
smartphone
1250047

Trépied pour prise
de vue photo
• Fixation smartphone
à partir de 35€

ELINCHROM

Videoflex ring light led

JOBO
VID 00 RL 18 II

V-log, l’étape supérieure
• Température de couleur ajustable
• Parfait éclairage
• Idéal pour v-log
• Eclairage v-log pro

Lecteur de cartes CUBE HUB Noir
DCH 431 B

Lecteur multicartes
• Existe aussi en blanc
à partir de 10€

à partir de 109€

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr
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ALARME

& vidéosurveillance
La sécurité de votre foyer est à portée de main ! Avec
nos systèmes, pilotez votre alarme et vos caméras
connectées à distance : prise de photos et vidéos,
écoute des lieux.
À l’aide d’une application compatible, vous pouvez
voir et entendre tout ce qui est détecté par la caméra
à partir d’un téléphone ou d’une tablette et même
enregistrer des vidéos et recevoir des alertes.
Veiller sur son foyer et se sentir en sécurité n’a jamais
été aussi simple.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

Ajax peut être
facilement étendu
avec des détecteurs
d’intrusion, d’incendie
et d’inondation, ainsi
que des relais pour la
gestion à distance des
appareils électriques.
Vous pouvez acheter et
ajouter des appareils
supplémentaires
au système
individuellement. Les
détecteurs peuvent
être connectés à l’App
mobile à l’aide de
quelques touches.

AJAX

Pack alarme : 1 centrale réseau GSM ; 1 détecteur de mouvement avec
photo ; 1 contact de porte ; 1 télécommande STARTERKIT2W
• Nous avons testé la distance maximale entre le hub et les
détecteurs d’ouverture, et elle atteint vraiment 2000 mètres
• Les caméras tierces peuvent être connectées au système de sécurité à l’aide d’applications
Ajax. Vous pouvez choisir presque toutes les caméras compatibles RTSP ou intégrer de
manière transparente les caméras Uniview, Dahua, Hikvision, Safire IP et les DVR.
à partir de 599€

EZVIZ

hors 0,14€ d’éco-part

Caméra autonome sur batterie pour maison
intelligente BC1C2K
• Installation 100 % sans-fil
• Mémoire intégrée
• Bonne qualité d’image de jour comme de nuit grâce aux projecteurs
• Aucune fonctionnalité payante en dehors du cloud
• Possibilité d’ajouter un panneau solaire.
• Autonomie 270 jours
• Produit à la conception bien pensée, la caméra EZVIZ eLife vous permet de
créer des messages vocaux uniques pour l’accueil ou la dissuasion.
• La caméra peut être facilement gérée par l’application EZVIZ, et vous pouvez
l’activer vocalement avec « Hey Google » ou « Alexa ». Grâce à l’audio bidirectionnel,
vous pouvez également voir, entendre et parler à vos visiteurs à tout moment !
à partir de 149€
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ALARME

ALARME & VIDÉOSURVEILLANCE

EZVIZ

Caméra 4 mpx Wi-Fi panoramique et inclinaison C6W
• Élégante et polyvalente, la caméra C6W suffit à protéger une grande maison.
Elle enregistre en résolution 2K et suit automatiquement les mouvements
avec un zoom x4 pour s’assurer que rien n’échappe aux regards.
• Caméra Wi-Fi panoramique permettant l’enregistrement en 2K
• Objectif motorisé avec suivi automatique des mouvements
à partir de 299€

hors 0,14€ d’éco-part

hors 0,14€ d’éco-part

DAHUA

KIT VIDÉO SURVEILLANCE

KIT HDCVI 1080P

Vous pourrez à tout moment de la journée
ou de la nuit visualiser les images de
vidéosurveillance sur un ordinateur,
un Smartphone ou une tablette.

Comprend :
• 1 enregistreur 4 voies 1080p
• 2 caméras intérieur/extérieur 2 Mpx,
objectif 3,6 mm portée 20 m, fonction jour / nuit
• 2 dômes intérieur/extérieur 2 Mpx,
objectif 3,6 mm, portée 20 m, fonction jour / nuit
• Livré avec 4 câbles
à partir de 299€

hors 0,14€ d’éco-part

APPLICATION
DMSS
(Apple et Android)
POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO
À DISTANCE

Smartphone et tablette non inclus

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.pulsat.fr

LA TNT PAR SATELLITE
DIRECTEMENT DANS
VOTRE TV

COMPATIBLE AVEC LES PLUS
GRANDES MARQUES DE
TÉLÉVISEURS(1)
MODU

e
i votr
s
i
c
i
le
ez
Vérifi compatib
st
SAT
TV e
FRAN

LE TV

MOI
HEZFLAS

Une seule
télécommande

INSERTION
DIRECTE
DU MODULE TV
Plus de décodeur
ni de câble externe

Compatible 4K et
services connectés

*Le module TV FRANSAT est disponible dans votre enseigne Pulsat et sur le site Pulsat.fr.
Pour plus d’informations sur le module : https://www.fransat.fr/module-tv/

www.fransat.fr
(1) Liste des TV compatibles sur www.fransat.fr/tv-compatibles

DÉTENDEZ-VOUS !
CHEZ PULSAT
FINANCEZ VOS ACHATS
EN PLUSIEURS FOIS AVEC

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Crédit affecté de 300€ à 3000€ d’achats en 10 ou 20 mois, consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital
de 67 500 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – R.C.S. Lille Métropole SIREN n° 325307106 enregistré
auprès de l’ORIAS sous le N° 07 023 493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation. Coût du crédit pris en charge par PULSAT ; PULSAT est mandaté à titre non
exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du
crédit. N°ORIAS 14 000 168. Conditions en vigueur au 01/04/2022.

POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, PULSAT EST
ÉLU N°1 POUR LA QUALITÉ DE SERVICES DES ENSEIGNES EN
ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA*. Cette distinction au palmarès des
meilleures enseignes du magazine Capital récompense le travail des magasins
Pulsat au service de nos clients. Nous sommes avant tout des techniciens et des
conseillers à votre écoute. Ce choix est le vôtre, et nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoignez en misant toujours plus sur notre relation et
les services à forte valeur ajoutée que nous vous offrons .

Les prix indiqués ici n’ont qu’une valeur indicative. Ils s’entendent TTC, hors éco-participation et selon prix en vigueur au jour de la parution. En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Sauf
erreur d’impression, les caractéristiques des articles ont été relevées sur les catalogues des constructeurs en vigueur au jour de la parution. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stock, certains magasins ne peuvent présenter l’ensemble
des articles de ce catalogue. Néanmoins, ils s’engagent à vous proposer un approvisionnement rapide des articles (ou articles similaires en cas de rupture chez le fabricant). Photos et textes non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques.
Reproduction même partielle interdite. Parution Mai 2022. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits Photos : iStock. GIE PULSAT. RCS Toulouse 348 443 292. *Palmarès des meilleures enseignes. Source : magazine Capital n° 362 de nov. 2021

Retrouvez nos 350 magasins et nos services sur

