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En 3 étapes vers la promotion 
de l’effi cacité électrique.
Vous souhaitez réduire la consommation d’électricité et profi ter d’aides 
fi nancières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, 
des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meil-
leure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: e-m.info/152

Inscription 
de votre projet
à EM ecowin

Identifi cation du potentiel 
d’économie en termes

de consommation de courant

Versement 
des 

subventions

Assortiment sans pareil 
d’appareils électro-ménagers  
chez EM

Notre assortiment compte plus de 250°000 articles de qualité;  
de l’interrupteur pour la protection de câbles électriques jusqu’aux 
bornes de recharge, systèmes solaires et éclairage en passant par la 
gestion technique et moderne du bâtiment – sans oublier, bien sûr, 
les appareils électro-ménagers – rien ne manque. Assortie d’un 
choix exhaustif de prestations de service, EM propose la meilleure 
offre globale du marché des grossistes en électricité.

Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue EM «Appareils 
électro-ménagers 2023». Nous vous y présentons une partie de notre 
assortiment attrayant sans équivalent sur le marché suisse des gros-
sistes en électricité. Vous y découvrirez un condensé de l’offre actuelle 
des marques les plus réputées et des produits les plus innovants. Un 
assortiment encore plus vaste et plus pointu, des accessoires et des 
produits alternatifs vous attendent sur notre site EM Webshop.

Les codes-barres vous permettent de scanner et de commander 
rapidement et simplement les produits souhaités au moyen de votre 
EM.App. Dans l’EM.Webshop, vous trouverez également des infor-
mations complémentaires ainsi que d’autres produits susceptibles de 
vous intéresser, vous et vos clients. Retrouvez tout l’assortiment et  
vos prix individuels dans notre EM.Webshop sous electro-materiel.ch.

Nous vous souhaitons une lecture plaisante de notre nouveau 
catalogue «Appareils électro-ménagers 2023», ainsi qu’un agréable 
moment à choisir vos produits.

Meilleures salutations

René Etter
Category Manager
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Vous n’avez pas encore l’EM.App?  
Elle est gratuite et vous pouvez la  
télécharger ici:  
e-m.info/122

Simple, rapide, efficace: avec l’EM.App, vous 
organisez bien plus que votre routine quotidienne 
de commandes. Les innombrables fonctions de 
l’EM.App font de votre smartphone et/ou de votre 
tablette un outil essentiel et incontournable.

Recherche
Recherche rapide avec  

«search as you type» (SAYT)

Catalogue hors ligne
Tous les catalogues synchronisés 

et consultables hors ligne

Mode clients
Affichage facultatif  

des prix pour l’utilisateur final

Combimodule AR
Vue en réalité augmentée  
d’éléments configurables  

sur place directement

Scanner
Recherche et scannage  

de codes-barres et de bulletins  
de livraison

Page FAQ
Accès à des aides  

spécialisées

Rappel de commande
Fonction d’alarme pour 
paniers non finalisés

EM.Voice
Commande mains libres  

avec Siri et Google Assistant

Panier multiple
Nombre de paniers au choix  
(p.ex. panier par chantier)

Liste d’articles préférentiels
Classer des articles par listes 

et les partager avec des collègues

Retours
Gestion simple  

des retours dans l’app  
directement

Mes commandes
Aperçu simple de toutes les 

commandes passées

Ruban de mesure AR
Poser des câbles et déterminer  

la longueur de coupe directement  
dans la pièce

Multi-scanner AR
Représentation en réalité augmentée 

avec affichage intégré des stocks

Contrôle numérique des entrées
Contrôler les bons de livraison  

directement avec l’app

Tout est sous contrôle: les fonctionnalités de l’EM.App

S’informer OrganiserConseils CommanderPlanifier Administrer

Tout est disponible dans l’EM.App.

Explications pratiques en vidéo:  
Cette courte vidéo explique comment 
utiliser le mode client et le rappel de 
commande au quotidien.  
Regarder maintenant! e-m.info/121

Le mode clients transforme 
l’EM.App en un support de vente 
pratique. Un simple réglage 
permet à l’EM.App d’afficher les 
prix au client final et vous aide, 

en cours d’entretien avec un client, à lui présenter 
les solutions possibles. De cette  
manière, vous êtes toujours bien préparé et savez 
répondre immédiatement et en toute flexibilité aux 
souhaits du client.

La fonction intelligente Rappel 
de commande vous permet 
de ne rien oublier. Votre panier 
contient des articles essentiels 
dont vous avez absolument 

besoin le jour suivant? L’EM.App vous rappelle 
de passer votre commande à temps pour que le 
matériel puisse être livré à l’heure le jour suivant.
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Tout propriétaire d’une voiture électrique rêve de pouvoir recharger son véhicule à son 
domicile ou sur son lieu de travail. En tant qu’installateur-électricien, vous êtes le premier 
interlocuteur pour la réalisation d’infrastructures de recharge. EM e-mobility vous soutient 
dans tous vos projets e-mobility. En savoir plus: e-m.info/322

Essor des bornes de recharge privées
Saisissez cette chance
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Café

Machine à espresso

Cafetière moka électrique Alicia Plus EMKP63.B
Petite, pratique et utilisable n’importe où. Minuterie avec programmation 24 heures à l’avance: 

le café est disponible à l’heure souhaitée. Fonction de maintien au chaud: le café est maintenu 

au chaud pendant 30 minutes Cool-Touch: la base reste froide et peut être posée n’importe où. 

Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Filtre à café pour 3 ou 6 tasses.

E-No 
EM No coul. nombre de tasses chauffe-plats P racc. Prix CHFCode-barres

M D63 noir 6 Oui 450 W 149,00

Machine à espresso

Machine à espresso Rommelsbacher
Machine à espresso Rommelsbacher, avec filtre pour 2 ou 4 tasses d’espresso.

E-No 
EM No coul. nombre de tasses chauffe-plats P racc. Prix CHFCode-barres

M 364 acier affiné 4 Non 365 W 99,00

Machines à café filtre

Clessidra ICM17210
Un design élégant et fonctionnel, inspiré du sablier, avec un mélange de verre et de matière  

synthétique de haute qualité. Un thermostat précis pour une température de l’eau toujours  

parfaite (92 - 96 °C) de la première à la dernière tasse. Carafe en verre de qualité supérieure  

pour 10 tasses et résistant au lave-vaisselle. Convient aux filtres en papier standard, avec  

système antigouttes, indicateur de niveau de remplissage et plaque chauffante. Coupure auto-

matique après 40 min.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M D17210 argent Non 1250 ml 10 1800 W 149,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-640997?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223415?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295446?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café filtre

Look Perfection
Carafe en verre, réservoir d’eau amovible, affichage de niveau d’eau extérieur, fonction  

Aroma Selector® brevetée, dureté de l’eau et maintien au chaud programmables, affichage 

automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, porte-filtre orientable  

avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/1875
acier inox 

(argent), noir Non 1250 ml 10 1080 W 85,00

Look Therm Perfection
Verseuse isotherme en acier inoxydable, réservoir d’eau transparent et amovible, affichage de 

niveau d’eau extérieur, fonction AromaSelector® brevetée, dureté de l’eau et maintien au chaud 

programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, 

porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la 

cafetière.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/2483
acier inox 

(argent), noir Non 1250 ml 10 1080 W 115,00

Look Timer
Carafe en verre, réservoir d’eau amovible, affichage de niveau d’eau extérieur, fonction 

AromaSelector® brevetée, dureté de l’eau et maintien au chaud programmables, affichage 

automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, fonctions d’affichage de  

l’heure et minuteur permettant de programmer la préparation du café, porte-filtre orientable  

avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/1844
acier inox 

(argent), noir Oui 1250 ml 10 1080 W 95,00

Aromaboy
Carafe en verre avec porte-filtre; couvercle rabattable intégré pour faciliter le remplissage de 

l’eau; affichage de niveau d’eau extérieur; filtre à café Melitta 100 compatible avec la cafetière.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/538 blanc Non 250 ml 2 500 W 55,00

Cuisiner, manger et boire  Café 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312195?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312193?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312194?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1173928?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

13

Machines à café filtre

Easy
Carafe en verre avec couvercle rabattable, réservoir d’eau avec graduation du nombre de tasses, 

porte-filtre orientable amovible avec dispositif antigouttes, filtre à café 1 x 4.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/111 noir Non 1250 ml 10 1050 W 35,00

Enjoy
Carafe en verre avec couvercle rabattable; réservoir d’eau avec graduation du nombre de tasses, 

porte-filtre orientable amovible avec dispositif antigouttes; fonction AromaSelector® brevetée;  

filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/119 blanc Non 1250 ml 10 1050 W 59,24

M 4555/125 noir/rouge Non 1250 ml 10 1000 W 55,00

AromaFresh
Carafe en verre; moulin intégré avec réglage individuel de la finesse de mouture et de l’intensité 

du café; réservoir à grains amovible; possibilité de désactiver le moulin pour préparer un café 

avec du café moulu; fonctions de minuterie: heure, durée de maintien au chaud programmable; 

éléments de design en acier inox; niveau de dureté de l’eau programmable, indicateur de 

détartrage et programme de détartrage automatique; filtre pivotant, porte-filtre avec système 

antigouttes; filtre à café Melitta 1 x 4 assorti.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/311
acier inox 

(argent), noir Oui 1250 ml 10 1000 W 195,00

Aroma Signature Excellence DeLuxe
Durée de maintien au chaud programmable (30/60/90 min); indicateur de calcaire et programme 

de détartrage; réservoir d’eau éclairé par LED; porte-filtre avec système antigouttes; pièces 

individuelles amovibles appropriées pour lave-vaisselle; boîtier en acier inox; filtre à café Melitta  

1 x 4 assorti.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/497 acier affiné Non 1250 ml 10 1520 W 195,00

Cuisiner, manger et boire  Café 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261772?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214845?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-991237?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287333?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166239?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café filtre

Single 5
Carafe en verre avec graduation indiquant le nombre de tasses, forme élancée peu encombrante, 

porte-filtre amovible avec système antigouttes, affichage de niveau d’eau visible de l’extérieur; 

filtre à café 1 x 2 assorti.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/5 E-N
acier inox 

(argent), noir Non 650 ml 5 650 W 65,00

M 4555/5 blanc Non 650 ml 5 650 W 55,00

Easy Therm
Verseuse isotherme; réservoir d’eau avec graduation indiquant le nombre de tasses; porte-filtre 

pivotant amovible avec système antigouttes; filtre à café Melitta 1 x 4 assorti.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/783 noir Non 1000 ml 8 1050 W 55,00

EPOUR
Douchette rotative à 360° modifiant le sens d’écoulement de l’eau pour une filtration optimale  

du café; fonction de pré-infusion pour le parfait déploiement des arômes; panneau tactile pour 

une utilisation facile; affichage du détartrage et programme de détartrage automatique; porte-filtre 

amovible avec système antigouttes; filtres à café Melitta 1 x 4 assortis.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/4258 noir/dorée Non 1000 ml 8 1515 W 250,00

EPOS
Douchette rotative à 360° modifiant le sens d’écoulement de l’eau pour une filtration optimale  

du café; fonction de pré-infusion pour le parfait déploiement des arômes; moulin intégré avec 

réglage individuel de la mouture et de la force du café; réservoir à grains amovible; possibilité  

de désactiver et d’enlever le moulin; panneau tactile pour une utilisation facile; affichage du 

détartrage et programme de détartrage automatique; porte-filtre amovible avec système 

antigouttes; filtres à café Melitta 1 x 4 assortis.

E-No 
EM No coul. minuterie capac.

nombre de 
tasses P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/2124 noir/dorée Non 1000 ml 8 1515 W 400,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166244?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-299912?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302406?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365548?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365546?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Pixie EN124.S et EN124.R
Machine très compacte d’une largeur de 11 cm seulement. Boutons de sélection directe pour 

l’espresso et le café long. Quantité de café automatique et programmable. Réservoir d’eau 

facilement amovible. Bac égouttoir rabattable permettant d’utiliser des tasses et des verres 

hauts. Prête à fonctionner en seulement 25 secondes.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D124 S argent Non Non 0,7 l 1260 W
110 x 240 x 

320 mm 179,00

M D124 R rouge Non Non 0,7 l 1260 W
110 x 240 x 

320 mm 179,00

Essenza Mini EN85.B et EN85.R
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, programmation 

électronique de la quantité d’eau avec coupure automatique, réservoir d’eau amovible, grille  

relevable amovible pour les verres de latte macchiato et rangement du câble, bac de récupération 

des capsules usagées: 5 – 6 capsules, pression de la pompe: 19 bars.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D85 B noir Non Non 0,6 l 1255 W
110 x 205 x 

325 mm 129,00

M D85 R rouge Non Non 0,6 l 1255 W
110 x 205 x 

325 mm 120,10

Citiz EN167.W et EN167.B
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable 

pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d’eau avec coupure 

automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide, pression de la 

pompe: 19 bars.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D167 W blanc Non Non 1 l 1260 W
119,5 x 255 

x 374 mm 199,00

M D167 B noir Non Non 1 l 1260 W
119,5 x 255 

x 374 mm 199,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295454?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295453?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295455?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234137?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234736?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234737?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Citiz&Milk EN267.WAE et EN267.BAE
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable 

pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d’eau avec coupure 

automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide: 120 ml, lait chaud 

240 ml, réservoir d’eau amovible, pression de la pompe: 19 bars.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D267 WAE blanc Non Oui 1 l 1710 W
218 x 277 x 

372 mm 276,60

M D267 BAE noir Non Oui 1 l 1710 W
218 x 277 x 

372 mm 269,00

Citiz Platinum & Milk EN330.M
Acier inoxydable, panneau de commande intuitif avec touches tactiles, Aeroccino3 intégré pour 

une mousse de lait chaude, fonction d’eau chaude, options de café programmables, pour une 

consommation d’énergie réduite, la machine passe en mode ECO au bout de 2 minutes, système 

de pression de 19 bars, quatre tailles différentes de l’espresso au café américain, il suffit d’insérer 

une capsule Nespresso et d’appuyer sur la touche souhaitée, design avec boîtier en acier 

inoxydable qui fait de la CitiZ Platinum & Milk un point de mire dans chaque cuisine

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D330 M acier affiné Oui Oui 1 l 1710 W
220 x 274 x 

389 mm 270,70

Citiz Platinum EN220.T
Panneau de commande intuitif avec touches tactiles, options de café programmables, pour une 

consommation d’énergie réduite, la machine passe en mode ECO au bout de 2 minutes, système 

de pression de 19 bars, quatre recettes différentes de l’espresso au café américain ainsi qu’une 

fonction d’eau chaude répondent à tous les souhaits, il suffit d’insérer une capsule Nespresso et 

d’appuyer sur la touche souhaitée, le design fait de la CitiZ Platinum un point de mire dans 

chaque cuisine

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D220 T Titan Oui Non 1 l 1260 W
130 x 274 x 

389 mm 209,00

M D220 M acier affiné Oui Non 1 l 1260 W
130 x 274 x 

389 mm 209,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234738?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234739?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366335?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366334?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366333?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Lattissima EN510.W et EN510.B
Capteur optique, 3 boutons rétroéclairés pour sélectionner votre boisson préférée, carafe à lait 

compacte, entièrement appropriée pour lave-vaisselle et avec une capacité de mousse maximale, 

système pratique pour insérer les capsules, bac d’égouttage coulissant, temps de chauffe réduit, 

pompe puissante de 19 bars, système de chauffe Thermoblock, éjecteur de capsules mécanique, 

bac de récupération des capsules usagées (8–9 capsules), réservoir d’eau amovible, coupure 

automatique après 2, 9 ou 30 minutes.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D510 W blanc Non Oui 1 l 1450 W
144 x 256 x 

324 mm 279,00

M D510 B noir Non Oui 1 l 1450 W
144 x 256 x 

324 mm 279,00

Lattissima Pro EN750
Système automatique pour cappuccino: pour une mousse de lait parfaite, temps de chauffe 

rapide: 25 s pour le café et 40 s pour le lait chaud, réservoir de lait (0,5 l) amovible avec «fonction 

AutoClean» intégrée, écran tactile électronique avec affichage en texte clair et menu d’options,  

6 intensités de café plus eau chaude, toutes les boissons peuvent être facilement personnalisées 

et les quantités de café et de lait peuvent être mémorisées, bec verseur réglable en hauteur, pour 

les tasses jusqu’à 15 cm, pression de la pompe: 19 bars, système de chauffe Thermoblock avec 

réglage parfait de la température, éclairage LED blanc du bac pour capsules usagées, bac pour 

capsules usagées (15 capsules), enroulement de câble sous l’appareil pour adapter la longueur 

du cordon électrique, buse d’eau chaude dans le compartiment de rangement situé sur le côté 

de l’appareil, fonction d’arrêt automatique: l’appareil s’éteint automatiquement 9 min après la 

préparation de la dernière boisson – programmable,

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D750 MB noir Oui Oui 1,3 l 1400 W
194 x 274 x 

332 mm 599,00

Gran Lattissima EN650.W et EN650.B
6 boissons au lait et 3 variantes de café sur simple pression d’un bouton, récipient à lait amovible 

avec fonction Autoclean, avec système double intégré de lait chaud. Pour la première fois, des 

boissons non seulement mousseuses mais aussi «plates», 9 recettes par simple pression d’un 

bouton et 6 recettes de lait, la carafe de lait (0,5 l) peut être conservée au réfrigérateur après 

utilisation, temps de chauffe rapide: prête pour le café en 25 secondes, bac de collecte des 

capsules usagées (pour 9 à 11 capsules), fonction d’arrêt automatique: la machine s’éteint auto-

matiquement 9 minutes après la dernière tasse de café, programmable 30 minutes ou 8 heures  

en avance.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D650 W blanc Non Oui 1 l 1400 W
367 x 276 x 

203 mm 428,25

M D650 B noir Non Oui 1 l 1400 W
367 x 276 x 

203 mm 428,25

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344815?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344816?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164853?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301260?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Vertuo Next ENV120.G et ENV120.W
28 variétés de café dans une seule machine compacte, trois tailles de capsules (petite, moyenne et 

grande) pour 6 quantités de café: espresso (40 ml) / double espresso (80 ml), café long (150 ml), 

Mug (230 ml), Alto (414 ml), Carafe (750 ml), la détection du code-barres régule automatiquement 

la quantité d’eau, la température, la durée de préparation, porte-tasses réglable avec 4 positions 

et possibilité de le retirer pour pouvoir utiliser des grands verres, ouverture et fermeture manuelles 

du porte-capsules, éjection automatique des capsules, réservoir d’eau fixe, temps de chauffe  

de 30 secondes, mode d’arrêt automatique après 2 minutes, connectivité pour la mise à jour du 

logiciel, avec la nouvelle technologie de préparation, la capsule tourne jusqu’à 7000 tours par 

minute

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D120 W blanc Oui Non 1,1 l 1500 W
140 x 314 x 

423 mm 199,00

M D120 GY gris Oui Non 1,1 l 1500 W
140 x 314 x 

423 mm 199,00

Vertuo Next Deluxe ENV120.C
28 variétés de café dans une seule machine compacte, trois tailles de capsules (petite, moyenne et 

grande) pour 6 quantités de café: espresso (40 ml) / double espresso (80 ml), café long (150 ml), 

Mug (230 ml), Alto (414 ml), Carafe (750 ml), la détection du code-barres régule automatiquement 

la quantité d’eau, la température, la durée de préparation, porte-tasses réglable avec 4 positions 

et possibilité de le retirer pour pouvoir utiliser des grands verres, ouverture et fermeture manuelles 

du porte-capsules, éjection automatique des capsules, réservoir d’eau fixe, temps de chauffe  

de 30 secondes, mode d’arrêt automatique après 2 minutes, connectivité pour la mise à jour du 

logiciel, avec la nouvelle technologie de préparation, la capsule tourne jusqu’à 7000 tours par 

minute.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D120 C chrome Oui Non 1,1 l 1500 W
140 x 314 x 

423 mm 249,00

Vertuo Pop ENV90.A, ENV90.B et ENV90.Y
Tailles de tasses polyvalentes: 1 machine, 5 tailles de café (boisson froide, mug, gran lungo, double 

espresso, espresso), un confort et une flexibilité élevés grâce à la commande simple à un bouton 

et à l’éjection automatique de la capsule, grâce à la «technologie intelligente» Bluetooth® et au 

WiFi, VertuoPop garantit que chacun bénéficie toujours de la meilleure et de la toute dernière 

expérience Nespresso, durabilité: fabriquée avec 35% de plastique recyclé, la machine lit le 

code-barres de chaque capsule pour révéler ses trésors cachés, de l’arôme à la crème, toujours 

connectée, Vertuo Pop fait des mises à jour automatiques et assure le maintien d’une qualité de 

café constante

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D90 Y jaune Oui Non 0,56 l 1260 W
136 x 250 x 

426 mm 109,00

M D90 B noir Oui Non 0,56 l 1260 W
136 x 250 x 

426 mm 109,00

M D90 A bleu Oui Non 0,56 l 1260 W
136 x 250 x 

426 mm 109,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1341234?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1341235?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1341233?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366327?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366326?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366332?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Atelier
Préparez la recette de café de votre choix, créez votre boisson, combinez le lait et le café selon 

vos envies, chaud ou froid. Avec la machine Nespresso Atelier, vous êtes l’artisan de vos propres 

recettes de café et de lait, du cappuccino au Flat White, en passant par le latte macchiato ou 

même le moka avec des morceaux de chocolat. La machine est votre établi personnel avec une 

technologie qui vous permet de faire mousser n’importe quel type de lait ou les alternatives 

végétales, comme le lait d’amandes ou de soja, directement dans votre tasse. L’été quand il fait 

chaud, détendez-vous en savourant une délicieuse recette glacée grâce à la possibilité de 

produire de la mousse de lait froide.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M K8908 noir Non Oui 1 l 1500 W
380 x 287 x 

223 mm 419,00

Nespresso CitiZ
La CitiZ combine l’inspiration rétro et la fonctionnalité moderne dans son design – pour un café et 

un espresso délicieux et parfaitement équilibré. Cette machine compacte, intuitive et conviviale 

incarne toute l’expertise de Nespresso pour chaque goût de café.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M K7415 rouge Non Non 1 l 1260 W
130 x 278 x 

372 mm 199,00

M K741 B argent Non Non 1 l 1260 W
130 x 278 x 

372 mm 199,00

Nespresso Essenza Mini
2 cafés au choix: Un espresso et un café long, 2 boutons avec fonction automatique «Flow Stop», 

espresso (40 ml), café long (110 ml), les deux programmes sont également programmables à 

votre goût, des résultats de haute qualité, la pression de 19 bars garantit une qualité d’espresso 

dans chaque tasse.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M K1101 blanc Non Non 0,6 l 1310 W
84 x 204 x 

330 mm 129,00

M K1108 noir Non Non 0,6 l 1310 W
84 x 204 x 

330 mm 129,00

M K110 B gris Non Non 0,6 l 1310 W
84 x 204 x 

330 mm 129,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311177?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311180?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249522?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249523?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249524?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes de capsules de café Nespresso

Nespresso Pixie
À peine plus haute que 8 capsules Nespresso empilées les unes sur les autres et pourtant équipée 

d’un grand réservoir d’eau, la machine n’est pas plus large ni plus longue qu’une cuillère à café, 

elle est facile à prendre en main et trouvera sa place n’importe où, que ce soit dans votre cuisine, 

votre salon, votre bureau ou votre jardin, indicateur de niveau d’eau sans équivoque. Lorsque son 

niveau d’eau est trop bas, Pixie vous prévient grâce à un avertisseur lumineux, des résultats de 

haute qualité, une pression de 19 bars pour un excellent espresso dans chaque tasse.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M K304 anthracite Non Non 0,7 l 1260 W
111 x 235 x 

326 mm 179,00

M K3045 rouge Non Non 0,7 l 1260 W
111 x 235 x 

326 mm 179,00

Vertuo Next
Une diversité d’arômes époustouflante, différents styles de café et différentes tailles de tasses 

jusqu’à plus de 500 ml, un espresso italiano avec sa crème typique, un café long ou une carafe, 

avec plus de 25 variétés dans cinq tailles de tasses (414 ml, 230 ml, 150 ml, 80 ml, 40 ml), une 

seule pression sur un bouton vous sépare du monde fascinant du café, vivez une nouvelle 

expérience de café avec un nouveau système d’infusion de la technologie Centrifusion™, elle 

permet à la machine de lire le code intégré dans chaque capsule, elle se met alors à tourner et 

ajuste même les plus petits réglages, grand choix de couleurs disponibles et machine fabriquée 

avec 54% de plastique recyclé pour un avenir plus durable, connectivité via Bluetooth® et WiFi 

pour mettre à jour le logiciel afin de toujours tirer le meilleur parti des capsules Nespresso®.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M K9108 noir Non Non 1,1 l 1500 W
142 x 314 x 

429 mm 189,00

M K910 argent Non Non 1,1 l 1500 W
142 x 314 x 

429 mm 209,00

M K9105 rouge Non Non 1,1 l 1500 W
142 x 314 x 

429 mm 159,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311178?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312095?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365583?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365584?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365582?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Systèmes à capsules de café Nespresso au bureau

Nespresso Gemini 220
Double système d’infusion innovant pour préparer simultanément deux tasses de café et/ou 

espresso, insertion et éjection semi-automatique des capsules, 3 longueurs de tasse program-

mables (ristretto, espresso et café long), affichage numérique avec réglage individuel de la langue, 

2 bacs de récupération des capsules usagées (capacité: 35 par bac), plateau chauffe-tasses 

pour 26 tasses à espresso, alimentation en eau: 2 réservoirs d’eau amovibles de 3 l chacun pour 

une utilisation mobile ou dispositif pour branchement d’eau fixe.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M N220 CS noir Non Oui 6 l 2410 W
560 x 370 x 

392 mm 2499,00

Nespresso Zenius ZN 100 PRO
Préparation d’un ristretto, d’un espresso et d’un café long ainsi que d’eau chaude par simple 

pression sur une touche, support de tasse orientable, insertion et éjection manuelles des capsules, 

chauffe rapide, machine prête à fonctionner en 35 secondes environ, eau chaude rapidement 

préparée, aluminium, fonction d’arrêt automatique, réservoir d’eau amovible, capacité du bac 

amovible: 25 capsules, nombre d’utilisateurs recommandé: dix ou plus.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M N100 ZN noir Oui Non 2 l 1600 W
190 x 310 x 

400 mm 508,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-958284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142777?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

Dinamica ECAM 350.35.W
Panneau de commande tactile intuitif avec rétroéclairage et symboles, boissons sur simple 

pression d’un bouton: espresso, café traditionnel, espresso double (Doppio+) et café long, 

personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l’intensité ou la température de votre café, 

système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait 

chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 

8,4 – 13,5 cm.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D350.35 W blanc Oui Oui 1,8 l 1450 W
236 x 348 x 

429 mm 799,00

Dinamica ECAM 350.15.B
Panneau de commande tactile intuitif avec rétroéclairage et symboles, boissons sur simple 

pression d’un bouton: espresso, café traditionnel, espresso double (Doppio+) et café long, 

personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l’intensité ou la température de votre café, 

système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait 

chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 

8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bars, poids: 9,5 kg.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D350.15 B noir Oui Oui 1,8 l 1450 W
236 x 429 x 

348 mm 699,00

Dinamica Plus ECAM 370.85.SB
Écran tactile couleur TFT Premium 3,5” de haute qualité et intuitif. Technologie «Smart One Touch»: 

Les boissons les plus consommées sont enregistrées et affichées en première position sur 

l’écran. Appli innovante «Coffee Link». Système breveté «LatteCrema». La carafe de lait peut être 

rangée séparément dans le réfrigérateur et dispose d’une fonction d’auto-nettoyage automa-

tique des conduits pour faire mousser le lait via le bouton rotatif. boissons personnalisées grâce 

au réglage de l’arôme, de la quantité de café et de lait pour satisfaire à votre propre goût! Unité 

de préparation amovible pour un nettoyage et un entretien faciles. Programme de rinçage et de 

détartrage entièrement automatique. Bac de récupération amovible, résistant au lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D370.85 argent Oui Non 1,8 l 1450 W
429 x 348 x 

236 mm 999,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220280?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220281?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295443?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

ECAM 21.117.SB
Design compact et panneau de commande avec boutons de sélection directe pour une et  

deux tasses et mousse/vapeur, buse pour faire mousser le lait pour un cappuccino ou un  

latte macchiato. Unité de préparation amovible nécessitant peu d’entretien: nettoyage facile  

et hygiénique. Réglage manuel de l’intensité de café et de la quantité de café. Affichage du  

vidage du récipient à marc de café: après 14 tasses ou après 72 h. Cartouche filtrante De’Longhi 

intégrée. Système d’arôme «Pré-infusion» pour garantir un café parfait. Récipient à grains de  

250 g avec couvercle protecteur d’arômes. Convient aux grains de café et au café en poudre. 

Broyeur conique extrêmement silencieux (à 13 niveaux): degré de mouture réglable individuelle-

ment. Cinq intensités de café prédéfinies, du café très léger au café très fort. Réservoir d’eau 

frontal amovible. Fonction d’eau chaude pour la préparation du thé Programme de rinçage et  

de détartrage entièrement automatique. Plateau porte-tasses. Sortie du café réglable en hauteur 

de 8,6 à 14,2 cm. Bac d’égouttage amovible avec affichage de niveau d’eau, couleur: argent/noir

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D22.117 argent Oui Non 1,8 l 1450 W
238 x 351 x 

430 mm 679,00

ECAM 250.23.SB Magnifica smart
Panneau de commande intuitif avec bouton de réglage rotatif et symboles rétroéclairés, convient 

aussi bien aux grains de café qu’au café en poudre, degré de mouture réglable à 13 niveaux, 

quantité de café et d’eau ainsi que température du café réglables, réservoir d’eau facilement 

amovible, programme de rinçage et de détartrage entièrement automatique, coupure automatique 

programmable, dureté de l’eau réglable, mode d’économie d’énergie – mode veille – interrupteur 

de réseau.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D250.23 SB anthracite Oui Oui 1,8 l 1450 W
440 x 360 x 

240 mm 599,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295445?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

Magnifica EVO ECAM290.81.TB et ECAM290.42.TB
Système LatteCrema pour un cappuccino crémeux, avec une mousse de lait dense, à la 

température parfaite, système de nettoyage automatique pour un nettoyage facile du récipient  

à lait, peut être placé dans le réfrigérateur après utilisation, panneau de commande intuitif avec  

des touches tactiles pour une interaction facile avec l’utilisateur, 7 icônes en couleur haute 

résolution pour une sélection directe des recettes du bout des doigts, boissons personnalisées 

pour un arôme fort, moyen ou doux, ou le café peut être apprécié chaud, à température 

moyenne ou basse, possibilité d’utiliser aussi bien du café en grains que du café prémoulu, 

possibilité de sélectionner la fonction «x2» pour un double espresso, moulin à café intégré  

avec 13 réglages, bac d’égouttage résistant aux rayures avec plateau amovible et résistant  

au lave-vaisselle pour une longueur de vie et une hygiène maximales, unité d’infusion amovible  

pour un nettoyage et un entretien faciles, capacité du réservoir à grains: 250 g

E-No 
EM No

De-
scription coul.

fonction 
d’eau 

chaude

produc-
tion de 

mousse 
de lait

réservoir 
d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D29042 TB

Émul-
sionneur à  
lait manuel gris Oui Oui 1,8 l 1450 W

240 x 440 
x 360 mm 579,00

M D29081 TB

système 
auto-

matique 
Latte-

Crema gris Oui Oui 1,8 l 1450 W
240 x 440 
x 360 mm 679,00

PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB
Grâce à la technologie Bean Adapt, des paramètres spécifiques de mouture et d’infusion sont 

définis pour assurer une extraction parfaite du café et pour préserver et mettre en valeur les 

arômes de café des grains, le système LatteCrema est conçu pour créer de la mousse de lait,  

la boisson à base de lait préférée, facilement préparée par simple pression d’un bouton, large 

sélection de recettes préprogrammées, de l’authentique espresso italien au cappuccino, du café  

au flat white, PrimaDonna Soul peut fournir une variété de recettes par simple pression d’un 

bouton, en outre, il existe des fonctions spéciales telles que la fonction Brew Coffee, MugToGo, 

Over Ice et Tea, grâce à l’écran couleur TFT entièrement tactile de 4,3” et à l’appli Coffee Link 

pour une facilité d’utilisation et une interaction maximales, en quelques pressions seulement sur 

l’écran, l’appli Coffee Link vous permet d’optimiser l’extraction et le résultat dans la tasse, la 

préparation de 21 recettes de café (y compris la toute nouvelle fonction Long Black, Over Ice, 

Cortado et gobelet 2Go) est unique et personnalisable

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M D61075 MB acier affiné Oui Oui 2,2 l 1450 W
262 x 390 x 

458 mm 1599,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344836?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344835?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344837?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

Finessa
La machine à café automatique la plus compacte et la plus efficace en énergie (A+). Unité 

d’infusion brevetée, compacte et amovible avec une fonction de pré-infusion, 3 modes de 

fonctionnement avec fonction ECO et coupure automatique, utilisation simple et intuitive, 

capacité du réservoir à grains: 150 g.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/3900 argent Oui Non 1,2 l 1470 W
180 x 315 x 

395 mm 451,50

Finessa Milk
La machine à café entièrement automatique la plus compacte et la plus efficace en énergie avec 

buse à mousse de lait. Les amateurs de café seront conquis par la Finessa Milk et sa diversité: 

espresso, double espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato et café américain (espresso 

allongé avec de l’eau bouillante). Ce n’est pas uniquement la qualité d’un café fraîchement moulu 

qui suscite l’enthousiasme mais également la machine à café entièrement automatique la plus 

compacte (seulement 18 cm de large) et la plus efficace en énergie (A+) disponible sur le marché, 

équipée d’une buse pour faire mousser le lait. L’utilisation simple et intuitive, l’éclairage attrayant 

des tasses et les 3 modes de fonctionnement différents viennent compléter les atouts de la 

Finessa.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/3905 blanc Oui Oui 1,2 l 1470 W
180 x 315 x 

395 mm 551,50

Machines à café entièrement automatiques

Varianza
My Bean Select: cuillère de dosage et ouverture spéciale pour le remplissage en fonction des 

tasses, Best Aroma System Plus: pour chaque tasse, le café est moulu individuellement puis 

traité directement dans l’unité de préparation, 10 variétés de café peuvent être choisies en 

appuyant sur les touches de sélection directe, confort d’utilisation grâce à l’écran couleur TFT, 

Aroma-Adjust: intensité du café réglable à cinq niveaux, sortie du café réglable jusqu’à 135 mm, 

fonction d’économie d’énergie avec l’interrupteur 0 watt, réservoir d’eau amovible, programmes 

automatiques de rinçage, de nettoyage et de détartrage.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/268 acier affiné Oui Oui 1,2 l 1450 W
380 x 390 x 

253 mm 1000,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214964?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291303?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287343?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

Avanza
«Easy Cappuccinatore» pour une mousse de lait fantastique et facile à préparer, quantité d’eau 

réglable en continu, fonction 2 tasses, touche service, affichage des symboles à LED, bec verseur 

réglable en hauteur jusqu’à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d’écono-

mie d’énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d’eau amovible, programmes de rinçage, de 

nettoyage et de détartrage automatiques.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/2100 noir Oui Oui 1,5 l 1450 W
200 x 353 x 

455 mm 700,00

Purista
Quantité d’eau réglable en continu, fonction 2 tasses, fonction café préféré, touche service, 

affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu’à 135 mm, intensité du 

café réglable à trois niveaux, fonctions d’économie d’énergie avec interrupteur 0 W, réservoir 

d’eau amovible, programmes de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatiques.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/1608 argent Non Non 1,2 l 1450 W
200 x 325 x 

455 mm 550,00

M 4555/1615 noir Non Non 1,2 l 1450 W
200 x 325 x 

455 mm 550,00

Barista TS Smart
Appli Melitta Connect: commande de nombreuses fonctions de l’appareil via l’appli disponible sur 

le smartphone; «Mode arôme intense»: arômes de café encore plus intenses grâce au processus 

d’infusion à 3 phases; 21 spécialités de café avec la fonction «One Touch» pouvant être mémori-

sées pour 8 personnes, «Original Preparation Process» pour la préparation de spécialités de café 

selon le procédé authentique de préparation

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/854 acier affiné Oui Oui 1,8 l 1450 W
467 x 372 x 

259 mm 1500,00

M 4555/847 argent Oui Oui 1,8 l 1450 W
467 x 372 x 

259 mm 1400,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312190?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312191?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312192?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287340?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287341?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à café entièrement automatiques

Passione OT
Best Aroma System Plus: pour chaque tasse, le café est moulu individuellement, puis traité direc-

tement dans l’unité de préparation, système de lait flexible «Plug-in Milk System» pour la prépara-

tion facile d’une mousse de lait parfaite, sortie du café réglable jusqu’à 135 mm, intensité du café 

réglable à cinq niveaux, fonction d’économie d’énergie avec commutateur 0 watt, réservoir d’eau 

amovible, programmes automatiques de rinçage, de nettoyage et de détartrage.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/485 noir Oui Oui 1,2 l 1450 W
380 x 390 x 

253 mm 850,00

M 4555/478 argent Oui Oui 1,2 l 1450 W
380 x 390 x 

253 mm 850,00

Latte Select
Fonction mémoire «My Coffee Memory» pour des réglages individuels pour jusqu’à 6 personnes, 

système de préparation du lait «Plug-in Milk System» amovible et résistant au lave-vaisselle, 

«Original Preparation Process» pour des spécialités de café préparées de manière originale

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4555/3817 argent Oui Oui 1,8 l 1500 W
419 x 571 x 

387 mm 1000,00

Buse du système de préparation du lait pour  
machines à espresso automatiques
Avec technologie d’écoulement du lait pour une mousse de lait à pores fins; hygiénique;  

facile à utiliser et à nettoyer.

E-No 
EM No approp. Prix CHFCode-barres

M 4555/2360 distributeur de café 19,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287345?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287344?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1348323?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312199?utm_source=pdf?cat_source=EHG


  

28

Machines à café entièrement automatiques

2200 Panarello EP2221/49
Paroi avant laquée noir piano, égouttoir en acier inoxydable.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M P2221/49 noir Oui Non 1,8 l 230 W
246 x 371 x 

433 mm 599,00

2200 LatteGo EP2235/49
Paroi avant laquée beige piano, égouttoir en acier inoxydable.

E-No 
EM No coul.

fonction 
d’eau 

chaude

production 
de mousse 

de lait
réservoir 

d’eau P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M P2235/49 noir Oui Non 1,8 l 230 W
247 x 366 x 

434 mm 749,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295952?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à piston et porte-tamis

Dedica EC685.BK, EC685.M et EC685.W
Design ultracompact de seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes 

seulement, système cappuccino à deux niveaux réglables, bouton marche/arrêt avec coupure 

automatique après 30 minutes de non-utilisation, porte-filtre professionnel à double paroi avec 

filtres pour 1 tasse et 2 tasses, la machine peut être utilisée avec le café moulu ou les dosettes 

ESE, double bac d’égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant 

jusqu’à 13 cm.

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M D685 BK noir Oui 1350 W 279,00

M D685 M argent Oui 1350 W 279,00

M D685 W blanc Oui 1350 W 279,00

La Specialista Prestigo EC9355.M et EC9355.BM
Broyeur intégré avec technologie Sensor Grinding, moulin amélioré par 2 réglages plus fins 

(jusqu’à un total de 8 réglages), technologie de pré-infusion dynamique: adapte automatiquement 

la durée de la pré-infusion à la densité de la dose de café, Active Temperature Control: 3 réglages 

de température d’infusion pour un maintien précis de la température pendant l’infusion, conduite 

de vapeur améliorée MYLATTEART permettant de réussir toutes les micro-mousses de lait pour 

réaliser du latte art, filtre à paroi simple: Dosages de café jusqu’à 20 g, 3 recettes préréglées 

(espresso, café et café américain) pour préparer facilement la boisson au café par simple pression 

d’un bouton

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M D9355 M argent Oui 1450 W 999,00

M D9355 BM noir Oui 1450 W 999,00

La Specialista Maestro EC9665.M
Broyeur intégré avec technologie Sensor Grinding, moulin amélioré par 2 réglages plus fins 

(jusqu’à un total de 8 réglages), technologie de pré-infusion dynamique: adapte automatiquement 

la durée de la pré-infusion à la densité de la dose de café, Active Temperature Control: 3 réglages 

de température d’infusion pour un maintien précis de la température pendant l’infusion, système 

LatteCrema: mousse automatique pour une boisson lactée mousseuse au quotidien, conduite  

de vapeur améliorée MYLATTEART permettant de réussir toutes les micro-mousses de lait pour 

réaliser du latte art, filtre à paroi simple: doses de café jusqu’à 20 g, 6 recettes préréglées 

(espresso, café et café américain, cappuccino, flat white, latte macchiato)

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M D9665 M chrome Oui 1450 W 1599,00

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249570?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344824?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344825?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344823?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à piston et porte-tamis

Barista Gran Gusto type 1014
Machine à espresso manuelle avec taille de tasse programmable, fonctions vapeur et eau chaude 

ainsi qu’un porte-tamis professionnel solide pour les tamis de 58 mm, pompe haute performance 

avec une pression de 15 bars, réservoir d’eau amovible d’une capacité de 1,7 l, accessoires inclus: 

tamis à simple paroi pour 1 et 2 portions, dameur, cuillère doseuse et sortie simple et double.

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M S980.02 acier affiné Oui 1450 W 529,90

Barista Perfetta Plus type 1170
Plusieurs programmes et fonctions de rappel, avec fonction de préinfusion pour un arôme parfait, 

porte-tamis en acier inox de 54 mm avec sortie double, contrôle facile de la pression d’extraction 

via le manomètre, fonction vapeur et eau chaude, boîtier en acier inox, système de chauffe 

Thermoblock (temps de chauffe: 40 secondes), pompe haute performance avec une pression  

de 15 bars, réservoir d’eau de 1,7 l, comprenant des filtres à simple et double paroi et pour 1 et  

2 tasses, un tamis pour les dosettes compactes de 44 mm, un tasseur à café en acier inox, un 

pot à lait, une cuillère doseuse, une cartouche filtrante Brita Intenza, des bandelettes pour tester  

la dureté de l’eau et des ustensiles de nettoyage.

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M S980.06 acier affiné Oui 1700 W 599,90

M S980.16 noir Oui 1700 W 599,90

M S980.18 rouge Oui 1700 W 599,90

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295403?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302631?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309924?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309925?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Machines à piston et porte-tamis

Grind & Infuse Perfetta type 1019
Machine à espresso entièrement équipée avec broyeur ZERO STATIC™ intégré silencieux,  

buse professionnelle à vapeur / eau chaude à 360°, fonction de pré-infusion et PID adaptatif. 

Réservoir d’eau de 2,6 litres facilement amovible, y c. le filtre à eau BRITA INTENZA. Écran 

multifonctionnel à 3 chiffres. Compartiment de rangement pour un stockage sûr et structuré  

des accessoires. Trois modes d’économie d’énergie et d’extinction automatiques, pression de  

la pompe max.: 16 bars, porte-tamis de Ø 54 mm avec double bec verseur, tamis à paroi simple 

pour 1 et 2 tasses, ustensiles de nettoyage, tasseur à café et pot à lait (350 ml) en acier inox inclus.

E-No 
EM No coul.

production  
de mousse de lait P racc. Prix CHFCode-barres

M S980.35 acier affiné Oui 1640 W 899,90

M S980.69 noir Oui 1640 W 850,00

Moulins à café / à café espresso

Calibra
Moulin conique professionnel en acier inoxydable; broyage direct dans le filtre à café ou le 

porte-tamis; 39 réglages individuels de la finesse de la mouture; bac collecteur amovible; 

réservoir à grains amovible pouvant contenir jusqu’à 375 g de café en grains; écran LCD  

avec panneau de commande (tare, marche/arrêt, programme de mouture); balance numérique 

intégrée; coupure automatique.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/1561 noir 200 g 150 W 175,00

Molino
Moulin professionnel avec meules, quantité de café pour 2 à 14 tasses, 17 réglages individuels de 

la finesse de la mouture, bac collecteur amovible, facile à nettoyer grâce à ses différents compo-

sants amovibles, coupure automatique.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/958 noir 200 g 100 W 75,00

Cuisiner, manger et boire  Café 
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Moulins à café / à café espresso

EKM 500
Grâce à la balance intégrée, il est possible de moudre les grains de café au gramme près en une 

fine poudre juste avant de préparer un café. La finesse de mouture est ajustée selon les besoins  

à 39 niveaux, de la mouture fine pour l’espresso à la mouture grossière pour le café préparé dans 

une cafetière à piston en passant par la mouture moyennement fine pour le café filtre. Le 

porte-tamis amovible est particulièrement pratique, car il permet de remplir le porte-tamis d’une 

machine à espresso directement sur la machine à café.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 500 EKM noir 400 g 160 W 189,00

Moulins à café / à café espresso

Scala Zero Static type 1662
Avec la technologie ZeroStatic qui empêche la poudre de café de coller et de voler. La charge 

statique du café moulu est presque entièrement réduite. Réducteur à double réduction pour une 

vitesse réduite et une meilleure extraction des arômes. Cônes de broyage de haute qualité fabri-

qués dans le meilleur acier inox. 24 réglages de mouture différents pour le café filtre, le café crème 

et l’espresso. Pièces en matière synthétique sans BPA. Bouton électronique de démarrage/arrêt. 

Minuterie facile à utiliser pour le dosage de la quantité de café moulu. Récipient à grains de café  

en matière synthétique filtrant les UV. Le boîtier du moteur est en matière synthétique ABS robuste. 

Compartiment de rangement utile du câble dans la base de l’appareil. Pieds antidérapants et 

protection contre la projection des pierres se trouvant éventuellement entre les grains de cafés. 

Poids: 1,5 kg, fréquence: 50-60 Hz.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S960.88 noir 300 g 130 W 179,90

Cuisiner, manger et boire  Café 
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Émulsionneur à lait

Cremio
Préparation simple d’une mousse de lait parfaite ou de lait chaud: capacité pour la mousse de 

lait chaude ou froide: 100 – 150 ml, capacité pour le lait chaud: 100 – 250 ml, pièces faciles à 

retirer et à nettoyer, revêtement antiadhésif du réservoir à lait, touches de commande éclairées, 

protection contre la surchauffe: désactivation si pas ou trop peu de lait, «Lift-switch-off» (arrêt  

de l’appareil dès qu’il est retiré de la base) sans fil, station de base à 360° avec pieds revêtus  

de caoutchouc, compartiment de câble intégré.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/621 blanc 450 W 80,00

M 4555/614 noir 450 W 80,00

M 4555/638 acier affiné 450 W 95,00

Émulsionneur à lait

XL1008CH
Mousse de lait pour un cappuccino et un latte macchiato crémeux et savoureux avec un lait 

parfaitement moussé de qualité barista pour vos boissons préférées à base de café et de lait, 

grâce au revêtement antiadhésif et à l’émulsionneur amovible, il est très facile de nettoyer 

l’émulsionneur à lait jour après jour, grâce à l’écran tactile unique, il est possible d’optimiser  

le plaisir quotidien du café en appuyant sur une seule touche

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M K1008 noir 550 W 69,90

Émulsionneur à lait

Nespresso Aeroccino 4
Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et mousse froide, l’Aeroccino 4  

offre un vaste éventail de possibilités qui vous permet de préparer facilement des recettes à base 

de café et de lait encore plus nombreuses. Il suffit de verser le lait dans le mousseur et de sélec-

tionner le bouton souhaité, résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M N5146 noir 220 W 110,85

Cuisiner, manger et boire  Café 
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Émulsionneur à lait

Cremalatte type 869
Émulsionneur à lait avec pot en verre amovible, 5 modes de fonctionnement et boîtier en acier 

inox de haute qualité.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S920.23 acier affiné 600 W 99,90

Nettoyants pour machines à café

Pastilles de nettoyage Perfect Clean
Pastilles de nettoyage pour les machines à café entièrement automatiques et les machines à 

portions de café individuelles. Lot de 4 pastilles.

E-No 
EM No approp. Prix CHFCode-barres

M 4556/3 Machines à café automatiques 5,90

Détartrant liquide ANTI CALC pour  
machines à espresso entièrement automatiques
Détartrant liquide à la formule efficace pour un détartrage optimal des machines à espresso 

entièrement automatiques, utilisation particulièrement simple, rapide et complète, recette douce 

pour les matériaux, biodégradable, composition: acide lactique, acide citrique et inhibiteur de 

corrosion, le contenu suffit pour 2 utilisations.

E-No 
EM No capac. Prix CHFCode-barres

M 4556/250 0,25 l 9,90

Cuisiner, manger et boire  Café 
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Nettoyants pour machines à café

Cartouche filtrante Pro Aqua
Adaptée à tous les systèmes à vis Melitta, les ions calcaires sont enfermés dans le filtre, réduit les 

cycles de détartrage, absorbe aussi les matières nocives, les substances odorantes et les agents 

aromatisants, durée de fonctionnement: 50 l ou 2 mois.

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

M 4556/1 16,90

Détartrant liquide ANTI CALC pour machines à café filtre et bouilloires
Détartrant liquide pour machines à café filtre et bouilloires, élimine rapidement et complètement 

les dépôts de calcaire avec la force de l’acide citrique, composition: 100% d’acide citrique

E-No 
EM No capac. Prix CHFCode-barres

M 4555/618 0,25 l 4,90

Nettoyants pour machines à café

Calco Clean
Détartrant spécial pour toutes les machines à café entièrement automatiques, les machines à 

espresso et à capsules. L’agent détartrant développé sur une base d’acide lactique garantit un 

détartrage efficace et en douceur. Produit en Suisse.

E-No 
EM No emball. contenu Prix CHFCode-barres

M T11458 bouteille 500 ml 14,90

Cuisiner, manger et boire  Café 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-867986?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-961378?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-502344?utm_source=pdf?cat_source=EHG


      

36

Appareils de cuisine

Trancheuse universelle

Trancheuse universelle à lame ondulée
Trancheuse universelle silencieuse pour les ménages exigeants. Avec lame dentée en acier inoxy-

dable. Diamètre: 17 cm. Réglage en continu de l’épaisseur de coupe jusqu’à 15 mm. Grand bac 

collecteur du produit de coupe. Avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur permanent.

E-No 
EM No coul.

couteau  
de jambon P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R40.31 argent Non 150 W
354 x 287 x  

246 mm 249,60

M R40.32 argent Oui 150 W
354 x 287 x  

246 mm 259,00

Appareils à crêpes

Crêpière Easy Crêpe
Pas besoin de retourner les crêpes – il suffit de plonger la poêle dans la pâte, de retourner  

la crêpière et de faire cuire ensuite la pâte sans la retourner jusqu’à ce qu’elle soit dorée, des 

crêpes très fines même pour les amateurs de crêpes inexpérimentés, différentes épaisseurs 

également possibles sans problème, grâce à son diamètre d’à peine 20 cm, elle convient 

également aux petits creux, grâce à son revêtement antiadhésif, pas de restes de pâte et 

nettoyage facile, avec bol de pâte et racloir

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/7375 noir 800 W 39,00

Appareils à crêpes

Crêpes Maker Profi
Plaque en fonte d’aluminium extragrande de Ø 33 cm, revêtement antiadhésif de grande qualité, 

thermostat en continu avec voyant lumineux, câble d’alimentation amovible de 137 cm, avec 

spatule en bois, accessoire d’étalage de la pâte en bois.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 8155 noir 1250 W 69,00

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 
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Cuiseur à vapeur et steamer

Digital Steam Cooker
Cuiseur à vapeur numérique Cuisinart, «Full Steam» en 30 secondes, cuisson 30% plus rapide,  

3 fonctions: cuisson à la vapeur, réchauffage, maintien au chaud, 5 programmes, capacité du 

réservoir d’eau 1,4 l, plateau de cuisson en acier inoxydable, plat de cuisson et couvercle en 

verre borosilicate, résistant au lave-vaisselle, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M CSTM1000 E acier affiné 1800 W 331,50

Cuiseur à vapeur et steamer

Autocuiseur et multicuiseur MD 1000
Il est excellent pour cuisiner, faire cuire à la vapeur, rôtir, braiser, préparer du riz au lait crémeux  

ou du yaourt et même pour faire du pain. Il est également rapidement prêt à l’emploi pour les 

méthodes de cuisson modernes telles que le «sous-vide» et la «cuisson lente». Au total, 14 

programmes de cuisson, avec ou sans pression à la vapeur, sont disponibles. L’électronique 

commande le processus de cuisson de manière entièrement automatique et sûre. Il s’éteint 

automatiquement et le mode de maintien au chaud qui suit maintient le plat à la bonne tempé-

rature pendant une heure au maximum.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 1000 MD blanc 1000 W 300 x 310 x 285 mm 249,00

Cuiseur à vapeur et steamer

Cuiseur à vapeur KITCHENminis
Cuiseur à vapeur sans BPA en acier inox Cromargan® qui garantit une préparation des menus 

simple et préservant les vitamines dans un espace minimum, 2 récipients de cuisson réglables 

séparément pour éviter de mélanger les saveurs, chacun pouvant contenir 2,15 l, pour la prépa-

ration du riz, de pâtes, de soupes, etc., avec utilisation intuitive et des programmes de cuisson 

préréglés, réglage du temps de cuisson individuel avec fonction mémoire.

E-No 
EM No Description coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M W1509/2 Édition CH chrome 900 W
365 x 340 x  

200 mm 189,00

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 
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Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Séchoir DA 900
Les aliments sont déshydratés en douceur. Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préser-

vés autant que possible, le résultat est 100% naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventila-

teur interne assure un séchage uniforme et constant à tous les niveaux. Température réglable de 

35 à 75 °C avec une minuterie supplémentaire de 24 heures et une fonction d’arrêt automatique. 

Pour démarrer immédiatement, les accessoires appropriés sont inclus, tels que des plateaux de 

séchage, des grilles de séchage et des supports de séchage.

E-No 
EM No coul.

étages  
de sécheur minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 900 DA acier affiné 6 Oui 600 W
340 x 315 x 

456 mm 329,00

Séchoir DA 1000
Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préservés autant que possible, le résultat est 100% 

naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventilateur interne assure un séchage uniforme et 

constant à tous les niveaux. Plage de température réglable de 35 à 75 °C avec une minuterie 

supplémentaire de 24 heures, fonction d’arrêt automatique. Le fonctionnement est assuré par 

des capteurs à commande tactile avec un affichage LED clair sur la face avant. Grâce au boîtier 

à double paroi en acier inox des séchoirs, l’isolation thermique est excellente. Pour commencer 

immédiatement, les accessoires correspondants sont inclus, comme les plateaux de déshydra-

tation, les grilles de déshydratation et la sous-couche de déshydratation.

E-No 
EM No coul.

étages  
de sécheur minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 1000 DA acier affiné 10 Oui 1000 W
430 x 419 x 

540 mm 499,00

Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Déshydrateur alimentaire U1411CH
Avec 5 grilles de déshydratation en matière synthétique, résistant au lave-vaisselle, circulation 

active d’air chaud, interrupteur marche/arrêt, poids: 2,5 kg

E-No 
EM No coul.

étages  
de sécheur minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R14.11 anthracite 5 Non 250 W
200 x 245 x 

330 mm 109,60
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Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Torréfacteur électrique
Avec cet appareil multifonction au design classique, la torréfaction des châtaignes (marrons) 

se fait comme sur le marché de Noël. Mais le torréfacteur peut également être utilisé pour les 

pommes de terre ou, grâce à la plaque supplémentaire antiadhésive, pour la préparation de 

crêpes ainsi que pour les grillades. L’appareil est livré avec une spatule en bois et un râteau à 

crêpes pour faciliter de manière optimale les différentes préparations possibles. Avec lampe 

témoin et interrupteur marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R18.14 noir 800 W 335 x 210 x 240 mm 99,60

Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Steba Séchoir ED 4
Pour sécher et conserver les fruits, les légumes, les herbes aromatiques et bien plus encore, 

réglage électronique de la température de 40 à 70 °C, moteur durable avec pales de ventilateur,  

5 plateaux sans BPA, également utilisables individuellement, 5 grandes surfaces de déshydra-

tation de 24 cm de diamètre chacune, poids 1,5 kg.

E-No 
EM No coul.

étages  
de sécheur minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M STED4 blanc 5 Non 280 W
270 x 180 x 

255 mm 95,00

Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Déshydrateur alimentaire dörrex®

Partie inférieure en matière synthétique facile à nettoyer, réglage en continu précis de la tempéra-

ture et circulation active d’air chaud, différents produits et leur temps de séchage respectif sont 

indiqués sur le couvercle transparent, avec trois grilles de déshydratation en matière synthétique, 

résistant au lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul.

étages  
de sécheur minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4587 gris 3 Oui 540 W
335 x 275 x 

335 mm 179,00

M 4589/75 gris 3 Non 540 W
335 x 275 x 

335 mm 169,00
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Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons

Four à marrons
Poêle à marrons et couvercle noirs en émail, partie inférieure noire, revêtement par pulvérisation, 

avec interrupteur.

E-No 
EM No Description coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4590/2

Sans plaque à 
crêpes ni plaque 

de gril noir 500 W
240 x 220 x 240 

mm 99,00

M 4590/1

Avec plaque à 
crêpes et plaque 

de gril noir 500 W
240 x 220 x 240 

mm 119,00

Coquetière

Coquetière Steel Line
De l’œuf à la coque du petit déjeuner à l’œuf dur de Pâques, la coquetière peut être utilisée 

rapidement et confortablement pour satisfaire toutes les préférences. Support à œufs amovible 

pour 1 à 7 œufs et degré de dureté réglable par bouton rotatif.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2127 argent 7 350 W 49,60

Coquetière

Egg Boiler More type 827
Coquetière multifonction: idéal pour des œufs à la coque, œufs pochés, œufs à la royale, la 

cuisson à la vapeur de légumes, base de cuisson en acier sans soudure, réglage du degré de 

dureté de cuisson et contrôle électronique de la durée de cuisson, protection contre la sur - 

chauffe, grande poignée isolante Cool Touch, voyant de contrôle de fonctionnement LED, signal 

de fin de cuisson acoustique, interrupteur marche/arrêt, pieds antidérapants, enroulement de 

câble dans le fond de l’appareil, livré avec panier porte-œufs pour 7 œufs au maximum et deux 

petits plateaux pour les œufs pochés et un verre gradué avec aiguille perce-œuf dans le fond.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S977.86 acier affiné 7 400 W 69,90
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Coquetière

Eggolino
Cuit parfaitement 3 œufs avec sélection du degré de cuisson souhaité (mollet, moyen ou dur), 

faible encombrement et utilisation facile, corps de cuisson et réservoir d’eau antiadhésifs, faciles  

à nettoyer, interrupteur avec lampe témoin et signal de fin de cuisson, gobelet doseur avec 

sélection du niveau de cuisson pour mollet, moyen ou dur, aiguille pour percer la coquille, 

enroulement de câble pour un rangement facile.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/7397 blanc 3 380 W 27,70

Coquetière

KITCHENminis cuiseur pour 2 œufs
Coquetière pour 1 à 2 œufs (taille S – XL) avec pique-œuf intégré, plateau chauffant en acier inox 

facile à nettoyer, couvercle en Tritan de haute qualité avec gobelet doseur d’eau intégré, peu 

encombrant et efficace en énergie.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M W1502 argent 2 250 W 65,50

Machines à glaçons et à glace

Sorbetière à compresseur
Écran numérique avec compte à rebours, couvercle transparent amovible pour ajouter des 

ingrédients pendant la préparation, compresseur professionnel avec génération instantanée de 

froid, 2 pales pour crèmes glacées et glace italiennes, signal sonore lorsque le mélange est 

terminé, fonction maintien au froid, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M C100 E argent 1,5 l 150 W 509,00
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Machines à glaçons et à glace

Gelateria Pro Touch type 8502
Préparation entièrement automatique ou manuelle de glaces, sorbets, yaourts glacés et yaourts 

traditionnels, différents niveaux de consistance sélectionnables, fonction de maintien au froid 

automatique pendant 20 minutes, glace de 1,5 litre ou yaourt de 1,8 litre par opération, grand 

écran tactile pour une utilisation facile, groupe réfrigérant intégré, réfrigérant écologique (R600A), 

pièces en matière synthétique sans BPA, boîtier en acier inox hygiénique et facile à nettoyer, 

grande ouverture de remplissage, bol à glace, pale, verre gradué, spatule à glace inclus.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S979.25 acier affiné 1,5 l 200 W 499,90

Machines à glaçons et à glace

Steba Machine à glace IC 20
De délicieuses glaces selon vos préférences personnelles en moins de 30 minutes, bol isotherme 

pouvant contenir jusqu’à 20 boules de glace, minuterie de 30 min, couvercle avec ouverture de 

remplissage, entièrement démontable, facile à nettoyer, pièces appropriées pour lave-vaisselle, 

couvercle fraîcheur supplémentaire pour la conservation, pelle à glace incluse, pieds en caoutchouc 

antidérapants, poids: 2,9 kg.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M STIC20 blanc 1,5 l 9,5 W 105,00

Machines à glaçons et à glace

Machine à glace Cortina
Pour 1,5 l de glace, compresseur autoréfrigérant entièrement automatique pour une réfrigération 

continue jusqu’à -35 °C, affichage numérique de la température des ingrédients et du temps 

restant, minuterie numérique réglable de 10 à 60 min, récipient à glace amovible, ouverture dans 

le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l’appareil, avec 

verre gradué et cuillère à glace.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 8081 acier affiné 1,5 l 150 W 349,00
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Machines à glaçons et à glace

Machine à glace Gusto
pour 2 l de glace, compresseur autoréfrigérant entièrement automatique pour une réfrigération 

continue jusqu’à -35 °C, moteur solide adapté à un usage permanent, boitier élégant et robuste 

en acier inox, touches menu pour 3 fonctions: mélanger, congeler, mélanger et congeler, écran 

LCD indiquant la température et le temps restant, minuterie numérique, programmable à la minute 

près, récipient à glace amovible, ouverture dans le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients 

pendant le fonctionnement de l’appareil. Poids: 12 kg, dimensions (L x l x H): 43 x 29 x 26 cm.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 8091 acier affiné 2 l 180 W 425,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

Multiquick J700
1 verre de jus de fruits frais en 15 s seulement, extracteur de jus en acier inox avec orifice de 

remplissage extralarge (Ø 75 mm), réservoir à pulpe, fonction antigouttes en activant un bouton,  

2 vitesses réglables, fonction anti-éclaboussures, pieds antidérapants, résistant au lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/2470 argent 2000 ml 1000 W 249,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

Slow Juicer H200
Technologie d’auto-alimentation: Grand compartiment de remplissage (1,5 litre) avec une ouver-

ture de 14 cm. Cela permet d’utiliser des fruits entiers! Extraction du jus automatique: les ingré-

dients sont aspirés depuis le compartiment de remplissage directement dans la vis de pressage 

à l’aide de la lame rotative et sont ensuite pressés! Des tamis innovants sans métal: pas de tamis 

en métal, ce qui fait du nettoyage un jeu d’enfant, il suffit de les laver sous l’eau courante! Poids: 

6,5 kg, longueur de câble: 1,4 m; dimensions du produit (l x H x p): 316 x 465 x 390 mm.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M HUDBJA03 Titan 400 ml 200 W 599,00
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Extracteur de jus et Slow Juicer

ELEA DUO
Grâce à l’extracteur de jus avec un presse-agrumes supplémentaire, vous pouvez préparer chaque 

jour des jus frais et variés. Les légumes et les fruits n’ont pas besoin d’être prédécoupés avant 

l’extraction du jus, grâce au large orifice de remplissage de 54 mm de diamètre. Deux vitesses 

permettent d’obtenir les meilleurs résultats avec tous les ingrédients. La fonction antigouttes 

pratique sert à éviter les gouttes sur le plan de travail.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M M385 noir et inox 0,7 ml 300 W 199,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

Presse à huile OP 700
Parfait pour s’approvisionner à tout moment en huiles individuelles faites maison et de qualité 

biologique. Cet appareil dispose de deux vis de pressage différentes. Ainsi, en plus de toutes les 

graines et et de tous les noyaux courants (tels que, par ex., les graines de courge, les arachides, 

les pistaches), même les petites graines comme les graines de chia peuvent être transformées de 

manière optimale en huiles de haute qualité. La presse fonctionne selon un procédé de pressage 

à froid en douceur, qui garantit que tous les arômes, toutes les vitamines et tous les nutriments 

sont conservés dans l’huile.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 700 OP noir 700 ml 650 W 425,00

Extracteur de jus et Slow Juicer

Slow Juicer
Extracteur de jus à vitesse réduite moderne et puissant pour extraire le jus des fruits, des légumes 

et des fines herbes. Pas de découpe ou d’épluchage nécessaire, car l’extracteur de jus à vitesse 

réduite transforme également des fruits entiers. 7 programmes différents: fruits mous, moyens et 

durs, jus mélangés, légumes, confitures ou noix. 45 – 55 rotations par minute. 2 filtres/tamis de 

tailles différentes garantissent une utilisation optimale. Rendement élevé en jus. L’appareil est facile 

à nettoyer et équipé de pieds antidérapants.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R42.92 rouge 1000 ml 200 W 376,50

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142646?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312347?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287293?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

45

Extracteur de jus et Slow Juicer

Juice Fountain Compact type 8451
Le presse-agrumes compact High Speed se caractérise par un boîtier en aluminium solide et 

un bouton pour sélectionner les programmes pour les fruits et légumes durs et mous, un bec 

verseur pour le jus avec fonction antigouttes, un orifice de remplissage extralarge (Ø 7,5 cm), 

une commande de la vitesse de pressage avec indicateur lumineux intégré, une verseuse de 

récupération du jus qui peut être rangée dans le récipient à marc de fruits et légumes pour 

gagner de la place, une râpe amovible et facile à nettoyer avec tamis à très fines perforations  

en acier inox de qualité supérieure, un séparateur à mousse intégré à la verseuse permettant  

de déguster un jus pur, une utilisation sûre grâce au verrouillage de sécurité et des pieds 

antidérapants.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S921.80 argent 1000 ml 1200 W 349,90

Presse-agrumes

Multiquick 3 MP29
Presse-agrumes avec réglage pour le passage de pulpe, grand rendement de jus, grand cône 

tournant à droite et à gauche pour mieux presser le fruit, conteneur de jus gradué: 1 l, couvercle 

transparent, poignée ouverte pour plus de confort, enroulement de câble, automatisme marche/

arrêt, éléments amovibles résistants au lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4085/9 blanc 20 W 39,00

Tribute Collection CJ3000
Contrôle réglable de la pulpe, 5 niveaux de réglage, système antigouttes, nettoyage facile, cône 

de pressage tournant à droite et à gauche pour obtenir une meilleure extraction du jus, marche/

arrêt automatique, capacité de 0,35 l, récipient de jus avec échelle, longueur de câble env. 1,1 m, 

enroulement de câble, avec couvercle.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4085/3000 blanc 20 W 29,00
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Presse-agrumes

Vitapress direct serve
Contient 3 cônes de pressage de couleur facilement reconnaissables, chacun adapté à une taille 

ou un type d’agrumes particulier, le cône de pressage jaune convient aux citrons, l’orange aux 

mandarines et aux oranges, le cône de pressage rose transparent est idéal pour les pample-

mousses. Mise en marche et arrêt automatiques, détecte la pression des fruits, grâce au système 

de service direct, le jus coule directement dans le verre et est prêt à être bu.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M M694 noir 100 W 119,00

Presse-agrumes

Avance Collection
Presser directement dans le verre, moteur puissant, extrêmement silencieux, unité de pressage 

amovible avec passoire en acier inox résistant au lave-vaisselle, bec d’écoulement en acier inox 

avec système antigouttes, couvercle préservant l’arôme, enroulement de câble.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M P2752/90 noir 85 W 89,90

Presse-agrumes

Presses-agrumes
Presse-agrumes élégant en acier inoxydable avec bec verseur pour verser directement le jus 

dans un verre et avec système antigouttes, avec levier de pressage en acier inoxydable pour 

 une extraction de jus maximale avec un minimum d’efforts, le cône de pressage, le filtre et la 

partie d’écoulement sont démontables pour un nettoyage facile, résistant au lave-vaisselle,  

poids 2,28 kg

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M R46.6 chrome 300 W 129,60
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Presse-agrumes

Citrus Press Station type 8454
Cône à jus massif et solide en aluminium moulé sous pression, convient à toutes les tailles 

d’agrumes, deux tamis à jus différents pour plus ou moins de pulpe, bec antigouttes relevable, 

pressage sans fatigue grâce au levier presseur, boîtier et tamis à pulpe en acier inox hygiénique, 

peut être utilisé avec ou sans couvercle antipoussière, toutes les pièces amovibles résistent au 

lave-vaisselle, bac de récupération amovible et facile à nettoyer, toutes les pièces en matière 

synthétique sont sans BPA.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S921.82 acier affiné 300 W 249,90

Citrus Juicer type 8453
Convient à différentes tailles d’agrumes, moteur puissant et durable d’une puissance de 160 W, 

bras presseur ingénieux en métal massif pour une extraction des jus sans effort, bec verseur 

antigouttes, boîtier et tamis à pulpe en acier inox hygiénique, pieds à ventouse pour un maintien 

sûr, pièces individuelles amovibles pour un nettoyage facile, poignée softtouch, démarrage auto- 

matique – il suffit d’appuyer sur le bras presseur, moteur extrêmement silencieux.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S921.74 acier affiné 160 W 99,90

Presse-agrumes

Presse-agrumes STELIO
Presse-agrumes WMF STELIO, bec verseur pour récupérer directement le jus dans un vers,  

2 cônes de pressage pour différentes tailles de fruits.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W4250 chrome 85 W 66,50
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Hachoir à viande

MG510
Ce hachoir à viande allie performance, qualité supérieure et design exceptionnel. Il permet de 

hacher jusqu’à 2 kg d’ingrédients par minute. L’appareil est équipé d’un plateau de stockage 

en aluminium coulé sous pression et d’un couvercle antipoussière, ainsi que d’une série 

d’accessoires utiles, dont trois grilles et d’adaptateurs à kébbés et à saucisses.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4510 argent 1600 W 375 x 270 x 290 mm 204,00

Hachoir à viande

Hachoir à viande professionnel
Boîtier en aluminium coulé sous pression, robuste et de valeur stable, aller et retour, 2 disques 

perforés, entonnoir à saucisses, démontable, pied antidérapant, jeu de 3 râpes à légumes,  

poids: 5,0 kg

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R48.5 argent 800 W 178 x 310 x 368 mm 301,50

Friteuses

Fry2
Friteuse à zone froide avec sélection de la température en continu: 150–190 °C. Couvercle avec 

filtre métallique permanent et fenêtre d’inspection. Facile à nettoyer car elle peut être complète-

ment démontée. Capacité d’huile: 2,5 litres.

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2200 chrome Non 800 g 1800 W
350 x 250 x 

230 mm 95,60
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Friteuses

Friteuse ProFrit
Friteuse ProFrit avec boîtier en acier chromé et réservoir à huile avec revêtement antiadhésif, 

facile à démonter pour le nettoyage, filtre antiodeur inclus, le thermostat de précision peut être 

réglé en continu jusqu’à 190 °C, avec thermostat de sécurité contre la surchauffe, lampe témoin 

de chauffe et couvercle amovible avec fenêtre d’inspection.

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R17.92 chrome Non 1000 g 2000 W
232 x 225 x 

498 mm 159,60

Friteuse U1702CH
Pour faire frire des aliments dans max. 1,2 l d’huile, thermostat jusqu’à 190 °C, réglable, avec 

guide de cuisson imprimé sur la friteuse, couvercle équipé d’un filtre à huile, poignées de trans-

port, réservoir à huile facile à nettoyer, louche incluse, poids: 1,5 kg

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R17.02 acier affiné Non 350 g 900 W
225 x 205 x 

230 mm 79,60

Friteuse GastroFrit
Friteuse GastroFrit avec boîtier en acier chromé et réservoir à huile avec revêtement antiadhésif, 

facile à démonter pour le nettoyage, filtre antiodeur inclus, thermostat de précision réglable en 

continu jusqu’à 190 °C, avec thermostat de sécurité contre la surchauffe, lampe témoin de 

chauffe et couvercle amovible avec fenêtre d’inspection, incluant un grand et deux petits paniers 

de friture.

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R17.62 chrome Non 1500 g 2200 W
334 x 237 x 

486 mm 199,60
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Friteuses

OLEOCLEAN INOX & DESIGN
Après utilisation, l’huile est vidangée dans le réservoir de stockage et filtrée, la zone froide située 

sous l’élément chauffant empêche la combustion des résidus de friture: l’huile reste plus long- 

temps propre et conserve sa qualité, peut être entièrement démontée et est facile à nettoyer:  

le couvercle, la cuve à friture, le panier à friture et le boîtier sont résistants au lave-vaisselle, 

thermostat réglable avec témoin lumineux de température, couvercle avec filtre permanent et 

grande fenêtre d’inspection, quantité de remplissage de matière grasse: 3,5 kg, capacité: 1,2 kg

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4941/8040 acier affiné Non 1200 g 2300 W
375 x 348 x 

464 mm 299,00

Easy Fry & Grill Classic
technologie 2 en 1, friteuse à air chaud et gril en un seul appareil, 99% de graisse en moins  

(700 g de frites fraîches avec 8 ml d’huile par comparaison avec les friteuses traditionnelles avec  

2 l d’huile), une plaque de gril en aluminium moulé sous pression, cuisson 49% plus rapide que 

dans un four classique, réglage très précis de la température de 80 °C à 200 °C, minuterie de  

60 minutes et fonction alarme automatique, design facile à entretenir, toutes les pièces amovibles 

sont appropriées pour lave-vaisselle, capacité de 4,2 l

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4941/5018 noir Oui 700 g 1400 W
361 x 270 x 

324 mm 189,00

Actifry Extra
Avec Actifry Extra de Tefal, les plats les plus croquants sont à portée de main! Grâce à la régu-

lation intelligente de la température, à la circulation d’air chaud supplémentaire et à la palette 

Actifry exclusive, vous pouvez préparer des aliments frits croustillants et croustillants homogènes 

sans hésiter. Savourez des aliments frits croustillants plus sains, avec 99% de moins de matières 

grasses ajoutées! Dotée d’une grande capacité pour toute la famille et d’une gamme infinie 

d’idées de recettes savoureuses via l’appli, Actifry Extra est la friteuse électrique qui va changer 

votre façon de faire frire.

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4941/7228 noir Oui 1200 g 1550 W
303 x 238 x 

433 mm 299,00

Filtra Pro Inox & Design
Filtra Pro est une friteuse semi-professionnelle avec une technologie zone froide. Avec sa capa-

cité de 3 l d’huile, vous pouvez préparer jusqu’à 1,2 kg de frites. Elle est dotée d’un filtre en tissu 

métallique breveté que vous pouvez réutiliser après chaque friture afin de retirer tous les résidus 

et garder votre huile propre et d’un élément chauffant immergé qui garantit une friture rapide et 

réussie.

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4941/5101 acier affiné Oui 1200 g 2300 W
318 x 284 x 

472 mm 199,00
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Friteuses

Tasty Fry
Préparer des crevettes, des légumes, de la viande et du poisson agréablement et rapidement, 

friteuse à air chaud et multicuiseur: griller, rôtir, cuire et réchauffer. Grâce à la technologie à air 

chaud, les aliments cuisent avec peu d’huile / de graisse, écran LCD tactile clair avec temps de 

cuisson, volume de remplissage généreux de 3 litres pour toute la famille, température réglable 

de 80 à 200 °C et minuterie de 60 min

E-No 
EM No coul. minuterie P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7420 noir Oui 1300 W
314 x 280 x  

380 mm 155,00

Friteuses

Airfryer XL Essential HD9280/91
Surveillez la cuisson avec votre smartphone ou votre tablette. Une friture saine grâce à la 

technologie Rapid Air à air chaud. Taille XL, écran tactile avec 7 préréglages, fonction maintien  

au chaud, frire – cuire – griller – rôtir – et même réchauffer, longueur de câble: 0,8 m, poids du 

produit: 5,55 kg; coupure automatique, surface extérieure calorifugée, résistant au lave-vaisselle, 

interrupteur marche/arrêt, signal sonore, réglage de la température, témoin de fonctionnement, 

QuickClean, écran LED, technologie Rapid Air à air chaud pour une vie saine

E-No 
EM No coul. minuterie capac. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M P9280/91 noir Oui 1200 g 2000 W
403 x 307 x 

315 mm 299,00

Yaourtières

Yaourtière et fromagère
Design élégant en acier inox brossé, égouttoir pour fromage frais, boutons de réglage de la 

température de yaourt et fromage frais, minuterie réglable jusqu’à 19 h, écran LED, coupure 

automatique, signal sonore en fin de préparation, espace de rangement du cordon intégré, 

résistant au lave-vaisselle: Récipient, couvercle et égouttoir, garantie de 3 ans.

E-No 
EM No coul. verres P racc. Prix CHFCode-barres

M C400 chrome 6 40 W 100,50
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Yaourtières

JG 40 acier inox
La yaourtière Rommelsbacher permet de produire jusqu’à 1200 g de yaourt naturel en une seule 

fois, qui peut être conservé au réfrigérateur pendant une bonne semaine. Avec le yaourt fait 

maison, vous pouvez créer une variété de variations sucrées et salées et vous pouvez choisir les 

ingrédients comme bon vous semble. L’appareil est simple à utiliser, facile à nettoyer et peut être 

rangé de manière peu encombrante grâce à son design rectangulaire élégant.

E-No 
EM No coul. verres P racc. Prix CHFCode-barres

M 40 JG noir 8 40 W 85,00

Conservation

VS2190X
Processus automatique de mise sous vide et de scellage. Réglage pour les aliments humides et 

secs. Garde les aliments frais jusqu’à 5 fois plus longtemps dans le sac. Conservation dans le 

réfrigérateur, le congélateur et le placard de cuisine. Compartiment de rangement pour rouleau et 

cutter intégré pour créer des sacs parfaitement adaptés. Raccord d’accessoires. Possibilité de 

sceller sans faire le vide pour les aliments délicats. Utilisation avec des récipients (en option): 

idéale pour la maison et pour les aliments à emporter au bureau. Accessoires inclus: kit de 

démarrage, 1 rouleau de 28 cm x 2,4 mètres, 5 petits sacs, 0,94,l, 5 sacs refermables, 0,95 l.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M F2190X noir 110 W 420 x 145 x 200 mm 149,00

Conservation

Appareil à sceller sous vide
Appareil de mise sous vide de haute qualité avec coupe-film. Pour conserver les aliments  

en douceur et en préservant leur goût. Arrêt manuel, mise sous vide et soudure séparées, 

réglage pour aliments secs/humides, mise sous vide et soudure automatiques. Fermer le 

couvercle, appuyer, et c’est parti. La fonction Pulse permet un vide partiel pour les produits 

sensibles à la pression. Les sachets sous vide peuvent être scellés prématurément pendant  

le processus de mise sous vide. L’appareil à sceller sous vide est facile à utiliser et simple à 

nettoyer. Avec 3 rouleaux de film de rechange de 3,5 m.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R14.32 acier affiné 100 W 402 x 122 x 161 mm 149,00
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Conservation

Solis Vac Prestige type 575
Conditionneuse sous vide automatique pour les aliments secs et humides, système de contrôle 

intelligent pour un scellement sûr même dans un environnement froid, pompe d’aspiration 

(jusqu’à -0,8 bar), puissance d’aspiration: env. 12,0 l/min, fonction scellement instantané 

(fonction Instant Seal) pour les aliments délicats et sensibles à la pression, fonction marinade, 

choix entre scellement entièrement automatique ou manuel (fonction Pulse Vacuum), pour 

sachets et films jusqu’à 30 cm de large, soudure extralarge de 2,5 mm, compartiment de 

stockage pour le rouleau de films et le tuyau de mise sous vide avec dispositif de coupe intégré.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S922.20 acier affiné 120 W 400 x 95 x 190 mm 289,90

Vac Premium type 576
Système de mise sous vide automatique pour les aliments secs et humides, avec la fonction de 

mise sous vide «Pulse» pour les aliments fragiles, avec un bac ramasse-gouttes amovible et avec 

un couvercle en acier inox.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S922.21 argent 110 W 370 x 70 x 145 mm 199,90
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MultiPro Express Mini FDP22.130GY
Pour hacher, couper, râper, réduire en purée et même pétrir la pâte, pour préparer les aliments 

dans un espace minimum, pour couper/râper sans limite du bol de préparation directement dans 

l’assiette ou dans la poêle avec le 360° Express Serve, ultracompact, immédiatement prêt à 

l’emploi dans un tiroir de cuisine, rangement dans le bol, Stack’n Store, toutes vos préparations 

alimentaires au même endroit, polyvalence puissante de la sauce salsa et des snacks à la pâte à 

pizza, rangement du cordon EasyStore pour un tiroir et un plan de travail bien rangés

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4205/130 gris 650 W 89,00

MultiPro Express Weigh+XL FDM72.990SS
Le MultiPro XL Weigh+ est l’appareil idéal pour être créatif en cuisine. Avec le moteur de 1000 

watts et des vitesses variables assurant puissance, flexibilité et contrôle, la balance numérique 

intégrée et le compte à rebours, cuisiner devient un véritable jeu d’enfant, tandis que la large 

goulotte de remplissage accélère le traitement des ingrédients, avec le disque de coupe réglable, 

vous avez le choix entre 6 épaisseurs différentes, des tranches superfines aux tranches extra- 

épaisses, plus des cubes réguliers, tout cela avec un seul disque pour obtenir aussi bien des 

tranches que des cubes, lame de couteau micro-dentée. Avec la lame de couteau EverSharp™ 

qui dure 10 fois plus longtemps, les ingrédients sont hachés sans effort, le mixeur en verre 

ThermoResist™de 1,5 l mélange tout, des soupes bouillantes aux boissons glacées et aux 

smoothies

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4205/990 argent 1000 W 309,00

FDM316SS
Grâce à la balance intégrée, les ingrédients peuvent être pesés directement dans le bol de 

mélange. Qu’il s’agisse de râper ou de hacher, de fouetter ou de pétrir – avec le Multipro 

Compact+, la préparation n’a pas de limites grâce aux nombreux accessoires. Le double fouet  

en métal donne d’excellents résultats pour fouetter les blancs d’œufs et la crème. Accessoires 

polyvalents: plateau de pesage, crochet à pétrir, double fouet, lame en acier inox, bol mixeur en 

verre, moulin à herbes et à épices, 2 disques réversibles en acier inox pour râper ou couper 

finement ou grossièrement, disque à râper extrafin en acier inox pour le parmesan, presse-

agrumes, Blend Xtract 2Go. Capacité du récipient de travail: 2,1 l.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4205/316 argent 800 W 238,00
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Cooking Chef KCL95.424SI Multipack
Appli de recettes intégrée, le robot de cuisine est programmé automatiquement, plaque de cuis-

son à induction intégrée de 20 à 180 °C, balance intégrée, réglages «One Touch» en appuyant 

sur un bouton, y compris: le blender KAH359NS et le Food Processor KAH647PL, moteur de 

1500 W, moteur à commande numérique et boîte de vitesses métallique, 13 vitesses, y compris 

la nouvelle commande à impulsions et la fonction d’incorporation ainsi que 3 nouveaux intervalles 

de mélange, grande capacité de 6,7 l, bol de grande capacité, acier inox poli avec poignées, 

protection contre les éclaboussures, conception en 2 parties avec grand orifice de remplissage, 

déverrouillage du mélangeur, système de sécurité Interlock, 5 mélangeurs en acier chromé: fouet, 

crochet à pétrir et batteur K, batteur souple et mélangeur de cuisson

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 41950/95424 SI aluminium 6,7 kg 1500 W 1799,00

Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack
La balance EasyWeigh™ intégrée à la base de l’appareil permet d’économiser du temps et 

d’éviter le désordre, l’affichage de la balance dispose également d’une fonction minuterie, 

DuoBowl: un bol de 7 l et un bol de 5 l qui se rangent l’un dans l’autre sont disponibles,  

25 accessoires en option, appli Kenwood World, ChefMotor™ (1200 W) à commande numérique 

avec fonction d’incorporation, mélangeur LightLift, mélangeurs EasyClean en acier chromé:  

fouet, crochet à pétrir, batteur K, batteur souple, y compris: blender Thermoresist KAH359NS

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 41950/124 SI XL aluminium 7 kg 1200 W 849,00

Chef Baker KVC85.124.SI Multipack
La balance EasyWeigh intégrée à la base de l’appareil permet d’économiser du temps et  

d’éviter le désordre, l’affichage de la balance dispose également d’une fonction minuterie, 

DuoBowl: un bol de 5 l et un bol de 3,5 l qui se rangent l’un dans l’autre sont disponibles,  

25 accessoires en option, appli Kenwood World, ChefMotor™ à commande numérique avec 

fonction d’incorporation, mélangeur LightLift, mélangeurs EasyClean en acier chromé: fouet, 

crochet à pétrir, batteur K, batteur souple, y compris: blender Thermoresist KAH359NS

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 41950/85124 SI aluminium 5 kg 1200 W 799,00
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Artisan KSM125
Boîtier métallique, tout en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, 

classique design, moyeu de fixation unique, tranquille transmission, grande capacité, rotation par 

minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu’à 220, accessoires standard: bol en acier inoxydable de 4,8 l, 

crochet à pétrir, agitateur plat, fouet, garantie de 5 ans.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M C1007/22 argent 0,8 kg 300 W 980,00

M C1007/02 rouge 0,8 kg 300 W 980,00

M C1007/03 noir 0,8 kg 300 W 980,00

M C1007/09 beige 0,8 kg 300 W 980,00

Artisan KSM200
Boîtier métallique, tout en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, 

classique design, moyeu de fixation unique, tranquille transmission, grande capacité, rotation par 

minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu’à 220, accessoires standard: bols en acier inox de 4,8 l et 3,0 l, 

protection contre les éclaboussures, crochet à pétrir, batteur plat, batteur plat avec racloir et fouet. 

Le nouveau livre de cuisine gratuit peut être demandé en ligne dans la langue de votre choix, 

garantie de 5 ans. Disponible en plusieurs couleurs différentes.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M C1005/01 blanc 0,8 kg 300 W 1220,00

M C1005/32 argent 0,8 kg 300 W 1220,00

M C1005/33 rouge 0,8 kg 300 W 1220,00

M C1005/34 noir 0,8 kg 300 W 1220,00

Artisan KSM7580
Robot de cuisine KitchenAid Artisan KSM7580, quantité max. de farine dans le bol de mixage  

2,2 kg, moteur haute performance de 1,3 CV à entraînement direct, bol de 6,9 l avec dispositif 

de relevage professionnel, un moyeu de fixation, bol en acier inox de 6,9 l, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M C1014/33 pomme d’amour 2,2 kg 500 W 1299,00

M C1014/03 noir 2,2 kg 500 W 1299,00
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Robot ménager U441CH1
Robot ménager puissant avec grand bol en acier chromé (4,0 l), muni d’un crochet à pétrir et de 

deux fouets pour mixer, mélanger et pétrir en toute simplicité, avec couvercle antiprojections et 

réglage de la vitesse en continu, verrouillage de sécurité, levage facile du bras.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R44.3 blanc 1 kg 1200 W 352,50

Robot ménager U445CH
Robot de cuisine puissant avec grand bol en acier chromé (5 litres). Le hachoir à viande à trois 

disques perforés (3, 5 et 7 mm) est idéal pour préparer de la viande hachée et pour émietter du 

poisson, des légumes, etc. Les batteurs K, les crochets à pétrir et les fouets garantissent un 

mélange optimal des ingrédients. Protection anti-éclaboussures. Soulèvement facile de la tête  

du robot.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R44.5CH1 argent 1 kg 1000 W 351,50

M R44.5CH2 vert 1 kg 1000 W 351,50

M R44.5CH3 rose 1 kg 1000 W 351,50

Robot de cuisine universel U4364CH
Le multiprocesseur se caractérise par 2 vitesses, un interrupteur à impulsions ainsi que 3 inserts 

différents pour couper et râper, un bol de 2 l, l’appareil est, en plus, équipé d’un bol de mélange à 

bord haut de 1,8 l ainsi que d’un presse-agrumes, y compris une protection contre la sur chauffe 

et un verrouillage du couvercle, poids: 9,7 kg.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R43.64 noir 0,3 kg 750 W 179,60
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Masterchef Grande
Grâce à son puissant moteur de 1500 W et à ses 3 accessoires de pâtisserie moulés sous pression 

de haute qualité, Masterchef Grande vous ouvre de nouvelles perspectives culinaires et vous aide 

à réussir des recettes non seulement simples, mais aussi sophistiquées et totalement inédites. Le 

bol mélangeur d’une capacité considérable vous offre encore plus de possibilités: préparez jusqu’à 

2,6 kg de pâte à gâteau, de la pâte pour 60 magnifiques cupcakes, 2,2 kg de pâte à pain ou de 

la pâte pour 10 délicieuses pizzas en une seule fois!

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M M810 acier affiné 6,7 kg 1500 W 699,00

Robots de cuisine et Food Processors

Robot de cuisine Profi Plus steel grey
Pâte comme fait à la main des accessoires variés incl., moteur de haute performance, 1,4 CV 

(WMF High Performance), 8 vitesses, avec régulateur de vitesse électronique et démarrage pro-

gressif, fonction mélange délicat, pour un mélange particulièrement doux d’ingrédients, système 

de rotation planétaire, permet que les ingrédients soient mélangés soigneusement et régulière-

ment, arrêt de sécurité, coupure automatique si la tête du robot est levée. Volume de livraison: 

bol mélangeur (5 l) en Cromargan®, couvercle anti-éclaboussures avec ouverture pour remplissage 

ultérieur, batteur plat, crochet à pétrir fouet, livre de recettes de pâte.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W41632 gris 1000 W 631,30

Balances de cuisine

Balance de cuisine KS 19
Commande moderne à touches tactiles, ultraplate: seulement 16,5 mm d’épaisseur, taille des 

chiffres: 20 mm, écran LCD: 4,6 x 2,4 cm. Avec affichage de la mesure des liquides, écran LED 

commutable entre les g, oz, lb:oz, ml, fl.oz. Fournie avec 1 pile CR2032.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS19 B noir 5000 g 25,00

M BKS19 R rouge 5000 g 25,00

M BKS19 F vert 5000 g 25,00

M BKS19 L jaune 5000 g 25,00
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Balances de cuisine

Balance de cuisine KS 22
Design sandwich, petite et pratique, plateau de pesée en acier inoxydable, graduation 1 g, 

fonction de pesée additionnelle avec tare, coupure automatique, commutable g/oz, plateau  

de pesée: 11 x 11 cm, taille de l’écran 4,5 x 1,6 cm, taille des chiffres: 15 mm, pile au lithium 

CR2032 incluse.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

993665074 
M BKS022 argent 3000 g 39,00

Balance de cuisine KS 51
Plateau de pesée en acier inoxydable brossé, écran rétroéclairé noir, commande moderne à 

touches tactiles, anti-traces de doigts, revêtement de la surface facile à nettoyer, graduation 1 g, 

fonction de pesée additionnelle avec tare, coupure automatique, poids: 0,3 kg, dimensions  

(l x H x P): 20,3 x 18,2 x 1,5 cm.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS051 acier affiné 5000 g 49,90

KS 36 balance de précision
Avec poids de réglage, design ultraplat de seulement 20 mm, pour peser les épices, les poudres 

ou les pigments de peinture, fonction de calibrage numérique, LED Magic, fonction de pesée 

additionnelle avec tare, graduation de 0,1 g pour poids < à 500 g, graduation de 0,2 g pour 

poids de 500 g à 1 kg, graduation de 0,5 g pour poids de 1 à 2 kg, commutable g/oz, taille  

des chiffres: 10 mm, coupure automatique, incl. 4 piles AAA de 1,5 V, dimensions (l x H x P):  

9,5 x 2 x 19 cm.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS036 noir 2000 g 45,00
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Balance de cuisine en acier inoxydable
Balance de cuisine élégante au design intemporel, la grande surface de pesée est suffisante pour 

de nombreux récipients jusqu’à 5 kg, indications précises grâce à la graduation de 1 g, deux 

systèmes d’unités de poids et de volume: g, lb oz/ml fl’oz, nettoyage rapide et facile.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M R49.0 acier affiné 5000 g 49,60

Balance de cuisine
Balance de cuisine pratique, d’un noir élégant, l’ustensile de cuisine est équipé d’une fonction 

tare, de différentes unités de mesure et d’une division fine par pas de 1 gramme afin que vous 

puissiez mesurer exactement les ingrédients et avoir toujours tout sous les yeux. La balance de 

cuisine est facile à nettoyer et parfaite pour la cuisine moderne.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M R49.02 blanc 5000 g 32,00

M R49.01 noir 5000 g 32,00

Balances de cuisine

Balance de poche Digital Scale Type 1030
Balance numérique SOLIS, idéale pour peser avec précision des portions de café, pèse jusqu’à 

650 g, précision de mesure de 0,1 g, fonction de coupure automatique, fonction tare et de 

calibrage, unités de mesure métriques / impériales commutables, affichage en g, oz, oz tr. ou ct, 

indicateur de surcharge et de changement nécessaire de la pile, avec couvercle de protection 

pratique

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M S907.25 noir 650 g 29,90
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Nutritab
Connexion Bluetooth Smart, appli Wellness Coach – MyHealth à installer sur le smartphone, 

compatibilité iPhone 4S+, iPad 3+ / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 et Bluetooth Smart. Coupure 

automatique, mesure du volume de liquide, minuterie, synchronisation automatique des données, 

lecture du code-barres, technologie Smart Research, affichage numérique type LCD, rétroéclai-

rage, taille des chiffres 19 mm, dimensions Ø 49, informations nutritionnelles, 3 piles de type AAA 

(non comprises dans le volume de livraison), 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M TE14756 rouge 5000 g 54,90

Trad 500
Mode de pesée: mécanique; finition du plateau de pesée: acier inoxydable; graduation 20 g; 

fonctions: fonction tare, conversion kg/lb; plateau en acier inoxydable 1l; type d’affichage 

numérique: échelle, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M TE14476 rouge 5000 g 44,90

M TE14477 noir 5000 g 44,90

Bamboo
Plateau en bambou naturel; grand écran rétroéclairé, grand bouton poussoir; mode de pesée: 

électronique; finition du plateau de pesée: bambou naturel; capacité de charge minimale 3 g, 

graduation 1 g; fonctions: fonction tare, coupure automatique, mesure du volume de liquide 

Affichage numérique: type LCD, rétroéclairage, boutons-poussoirs; alimentation: 2 piles, type 

CR2032, incluses dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M TE14749 brun 3000 g 24,90

Bamboo USB
Mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: bambou; graduation 1 g; fonctions: 

fonction tare, coupure automatique, mesure du volume de liquide; affichage numérique: type 

LCD, rétroéclairage, contrôle tactile, alimentation en courant: pas de piles, rechargeable via le 

port USB, câble de 1 m inclus dans la livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M TE14907 bambou 5000 g 45,50
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Balances de cuisine

Smart USB
Mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: Verre; taille de la surface de pesée 

(Lxl): 21 x 16 cm; puissance: charge maximale 5 kg, graduation 1 g; fonctions: fonction tare, 

coupure automatique, mesure du volume de liquide, affichage numérique, type LCD, rétroéclai-

rage, dimensions (Lxl) 58 x 26 mm, commande tactile, alimentation; rechargeable par USB,  

câble de 1 m inclus dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M TE14541 noir 5000 g 45,50

Batteurs

HM3100 et HM3107
Technologie «SmartMix»: grâce au design ergonomique, le moteur, et donc le centre de gravité, 

est placé juste au-dessus des accessoires pour centrer le poids dans le bol et non pas dans 

votre main, 5 vitesses + fonction turbo, «EasyClick» et «ComfortClick», remplacement aisé des 

accessoires, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun, 

manche «Soft Grip».

E-No 
EM No Description coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/3100
Accessoires:  

Fouet et crochet à pétrir blanc 500 W 69,00

M 4080/3107

Accessoires:  
Fouet et crochet à pétrir, 

verre gradué, presse-purée blanc 500 W 89,00

HM5100 et HM5137
Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est 

réparti vers le bol et non la main, Vario Control + fonction turbo, réglage électronique de la vitesse 

en continu, «EasyClick»: échange aisé du fouet et du crochet à pétrir, accessoires appropriés 

pour lave-vaisselle, manche «Soft Grip».

E-No 
EM No Description coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/5107 WH

Accessoires:  
Fouet et crochet à pétrir, 

verre gradué, presse-purée blanc 750 W 109,00

M 4080/5137 WH

Accessoires:  
fouet et crochet à pétrir, 

verre gradué,  
hachoir et presse-purée blanc 750 W 149,00
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Batteurs

Mixeur à main Steel Line
Mixeur à main puissant avec 5 vitesses et fonction turbo supplémentaire. Fouet et crochet à 

pétrir en acier inox inclus. Design intemporel avec boîtier en matière synthétique robuste avec 

finition en acier inox.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/4115 argent 400 W 49,60

Batteurs

Mixeur à main avec bol de mélange
Batteur électrique puissant et performant, avec 4 vitesses et un bouton de puissance turbo, avec 

2 fouets, 2 crochets à pétrir, un mixeur plongeant en métal et un bol mixeur, boîtier en matière 

synthétique résistant aux chocs.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R37.74 blanc 0,5 l 400 W 89,60

Batteurs

Hand & Stick Mixer type 8371
Utilisation universelle avec le fouet, le crochet pétrisseur et le pied mélangeur en acier inox 

hygiénique (avec 4 accessoires différents), 16 niveaux de vitesse, boîte de rangement pratique 

pour tous les accessoires, affichage LCD rétroéclairé de la vitesse et du temps de fonctionnement, 

accessoires inclus: 2 fouets, 2 pétrisseurs, 1 pied mélangeur, 4 accessoires interchangeables 

pour le pied mélangeur, 1 gobelet mélangeur (500 ml)

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S8371 acier affiné 0,5 l 400 W 129,90

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220236?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295476?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309927?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

64

Batteurs

Turbo Mix
Avec 6 vitesses plus la touche Turbo, touche d’éjection du crochet à pétrir et du fouet, 2 fouets 

pour mélanger et battre la crème et les blancs d’œufs, 2 crochets à pétrir pour préparer des 

pâtes de consistance légère et moyenne, accessoires appropriés pour lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/6615 argent 300 W 41,10

Bâton-mixeur / presse-purée

M200 MONO C
Technique à 2 vitesses, jusqu’à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité anthracite avec 

contact à impulsion, câble spiralé, poids net de l’appareil: 940 g net. Accessoires: couteau étoile, 

disque fouet, disque mélangeur, gobelet avec couvercle noir, support mural blanc.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4240/20.001 autre 0,6 l 200 W 199,00

M200 MONO D
Technique à 2 vitesses, jusqu’à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à im-

pulsion en élastomère antidérapant, câble spiralé, poids net de l’appareil: 940 g net. Accessoires: 

couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, gobelet avec couvercle noir, support mural blanc.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4240/20.012 noir 0,6 l 200 W 219,00

M 4240/20.013 rouge 0,6 l 200 W 219,00
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Bâton-mixeur / presse-purée

M200 DELUXE D
Technique à 2 vitesses, jusqu’à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à im-

pulsion en élastomère antidérapant, câble spiralé, poids net de l’appareil: 940 g net. Accessoires: 

couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, hachoir, trépied DeLuxe noir.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4240/10.021 autre 200 W 259,00

G200 GASTRO PRO-2 D
Technique à 2 vitesses, jusqu’à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à im-

pulsion en élastomère antidérapant, câble droit, poids net de l’appareil: 1000 g net. Accessoires: 

couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, hachoir, trépied DeLuxe noir.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4240/32.001 autre 200 W 289,00

Bâton-mixeur / presse-purée

Multiquick 5 Vario MQ5235WH
21 vitesses, commande pratique en tournant la roue de réglage d’une main, pied mixeur 

«PowerBell» en acier inoxydable, poignée «Soft Grip», système «EasyClick» pour changer 

rapidement et facilement d’accessoires, lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur 

amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, accessoires, fouet en acier inox, gobelet 

mixeur / verre gradué (0,6 l), hachoir (0,5 l).

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/5235 blanc 1000 W 89,00
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Bâton-mixeur / presse-purée

Multiquick 7 MQ7000X
Jusqu’à 55% d’aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH 

Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, 

«PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en 

quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement 

d’accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur 

amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, 

accessoires: gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l).

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/7000 noir 1000 W 89,00

Multiquick 7 MQ7025X
Jusqu’à 55% d’aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH 

Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, 

«PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en 

quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement 

d’accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur 

amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, 

accessoires: fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), mini-hachoir (0,35 l).

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/7025 noir 1000 W 99,00

Multiquick 7 MQ7045X
Jusqu’à 55% d’aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH 

Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, 

«PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en 

quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement 

d’accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur 

amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, 

accessoires: fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), mini-hachoir (0,35 l), 

embout blender-mixeur avec couteau pour piler la glace (1,25 l).

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4080/7045 noir 1000 W 129,00
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Bâton-mixeur / presse-purée

RHB100E
Sans fil pour une utilisation facile, compact, 30 minutes d’autonomie sans fil pour une charge 

complète de 130 minutes, accu lithium-ion pour une puissance élevée constante, témoins 

lumineux de l’accu, pièces appropriées pour lave-vaisselle, avec pied-mixeur en acier inoxydable 

pour les ingrédients chauds jusqu’à 100 °C, gobelet de mixage et pied de fouet sans BPA, 

mini-hachoir avec volume de remplissage de 250 ml, câble USB et adaptateur inclus, 2 ans de 

garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M CRHB100 E argent 169,90

Bâton-mixeur / presse-purée

Bâton-mixeur Steel Line
Possibilité d’utilisation en continu grâce à l’interrupteur rotatif sur la poignée pour une puissance 

parfaitement adaptée pour réduire en purée, fouetter, hacher et broyer, fonction turbo enclen-

chable, lames en inox, pied amovible en inox, poignée ergonomique et confortable, boîtier en 

matière synthétique robuste avec finition inox, poids: 750 g, longueur de câble: 1 m.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/4114 argent 800 W 49,60

Bâton-mixeur / presse-purée

Bâton-mixeur U398CH2
Le mixeur à main est parfait pour réduire en purée, mélanger, broyer ou fouetter les aliments. 

Vous avez alors le choix entre deux vitesses. Le kit comprend un gobelet mixeur-hachoir avec  

un couteau universel, un verre gradué et un fouet. Grâce au pied mixeur amovible, le mixeur est 

facile à nettoyer.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R39.8CH2 noir 0,5 l 600 W 99,60
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Bâton-mixeur / presse-purée

Power Mixer type 830
Régulation de la vitesse en continu, système d’encliquetage pratique pour le remplacement des 

accessoires, pied mixeur en acier inox avec lame grand rendement, y c. fouet, set de cutter et 

bol de mélange, touche turbo.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S921.30 acier affiné 800 W 129,90

Blender-mixeur / blender

PowerBlend1 JB1050WH
Technologie TriAction, 2 vitesses + fonction glace pilée/impulsion, système de lames SmoothCrush, 

sans BPA, toutes les pièces sont faciles à retirer et peuvent être directement mises au lave-

vaisselle, triple protection composée d’un système de verrouillage du gobelet, d’une protection 

thermique du moteur et d’un système de refroidissement du moteur, peu encombrant

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4735/1050 blanc 1,5 l 600 W 64,90

PowerBlend1 JB1051BK avec gobelet Smoothie-2-Go
Technologie TriAction, 2 vitesses + fonction glace pilée/impulsion, système de lames SmoothCrush,  

Blend & Go pour mixer la boisson directement dans le gobelet et l’emporter avec soi, équipé 

d’un bec verseur ergonomique, idéal pour les boissons congelées, sans BPA, toutes les pièces 

sont faciles à retirer et peuvent être directement mises au lave-vaisselle, triple protection com-

posée d’un système de verrouillage du gobelet, d’une protection thermique du moteur et d’un 

système de refroidissement du moteur, peu encombrant

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4735/1051 noir 1,5 l 600 W 75,90
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Blender-mixeur / blender

PowerBlend9 JB9040BK
Technologie iTextureControl, technologie TriAction pour obtenir des résultats 60 % plus fins et  

4 fois plus rapidement, vitesse du moteur jusqu’à 45 000 tr/min, 18 programmes pour les 

ingrédients et les combinaisons possibles, sélection du programme soupe chaude pour amener les 

ingrédients à la température de dégustation parfaite par friction des lames dans le bol de mixage 

résistant à la chaleur, processus de nettoyage simplifié par simple pression sur un bouton, lames 

PrecisionEdge, couplage métallique en acier inoxydable pour une durabilité élevée, bol de mixage 

en Tritan™: incassable, inodore et sans goût, sans BPA

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4735/9040 noir 3 l 1600 W 295,90

Blender-mixeur / blender

Ensemble mixeur compact Steel Line
Bol en verre d’une contenance de 1,0 l, graduations en ml, gobelet prêt-à-emporter, hachoir à 

oignon et herbes, moteur puissant, 22 000 tr/min (fonction impulsion), couteau à 4 lames affûtées 

en inox: idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les herbes, boîtier en matière synthé-

tique robuste avec finition inox et pieds antidérapants, longueur de câble: 1,2 m.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/4305 argent 450 W 79,60

Blender-mixeur / blender

Blender-mixeur avec bol de mélange
Un appareil de cuisine élégant pour mélanger, réduire en purée, hacher et broyer. Bol de mélange 

en verre résistant à la chaleur. Ouverture de remplissage dans le couvercle. Maniable et facile à 

nettoyer. Moteur robuste avec 2 vitesses et un mode impulsion.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M R47.52 chrome 1,5 l 500 W 79,60
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Blender-mixeur / blender

Perfect Mix+
La technologie exclusive des lames Powelix, avec ses 6 lames en acier inoxydable, associée à  

un moteur extrêmement puissant, fait passer le mixage et le hachage à un tout autre niveau. 

28 000 tours par minute assurent un mixage très rapide et des résultats parfaitement réguliers, 

même avec les ingrédients les plus durs! 3 programmes préréglés et un bouton rotatif rétroéclairé 

font de l’utilisation du Perfect Mix+ un jeu d’enfant. Avec sa très grande capacité et son récipient 

en verre résistant à la chaleur, c’est le blender idéal pour toute la famille.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M M8110 acier affiné 1,5 l 1200 W 179,00

Blender-mixeur / blender

Nutri Blender Energy Boost
L’embout novateur à 6 lames séduit par ses 25’000 tr/min, permet de broyer sans effort les 

noyaux, les tiges et les coques, manipulation facile: il suffit de remplir le bol et de le fixer sur la 

base et c’est parti, il permet de mélanger de délicieux smoothies à base de fruits, de légumes et 

de noix pour faire le plein de fraîcheur et d’énergie ainsi que pour la nourriture pour bébés, les 

bols fournis sont en Tritan solide, tous les nutriments cachés sont libérés de manière optimale.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/6928 rouge 1000 W 82,60

Cuiseur à riz

Cuiseur à riz et céréales
Design compact en acier inox brossé 18/10, 400 g riz pour 6 personnes, cuve antiadhésive, 

couvercle en verre transparent, parois extérieures froides, détection de la fin de cuisson et 

maintien au chaud automatique, cuve, panier et couvercle résistant au lave-vaisselle, pieds 

antidérapants, cordon rétractable, panier en acier inox amovible (cuisson à la vapeur), 1 spatule  

à riz, 1 verre gradué, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M C400 E acier affiné 450 W 110,50
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Cuiseur à riz

Rice Cooker Compact type 821
Capacité de 4 tasses, fonction cuisson et de maintien au chaud, bac cuiseur amovible avec 

revêtement antiadhésif, verrouillage de sécurité, verre gradué et louche inclus.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

993703015 
M S978.10 acier affiné 350 W 79,90

Rice Cooker Duo Program type 817
Cuiseur à riz (riz blanc et riz complet) et cuiseur vapeur en un seul appareil, fonction de program-

mation jusqu’à 15 h (uniquement pour la cuisson du riz), fonction maintien au chaud automatique 

(uniquement pour la cuisson du riz).

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M S979.29 acier affiné 12 l 500 W 99,90

Rice & Potato Cooker type 8161
Automatique 7 programmes, 3 fonctions de mémoire programmables, minuterie de 24 h, 

coupure automatique, température et temps de cuisson réglables individuellement, interrupteur 

marche/arrêt éclairé, capacité de 5 litres, le grand insert de cuisson antiadhésif peut cuire 

jusqu’à 1,8 litre de riz non cuit, système de chauffage circulaire, programmes de cuisson pour 

différentes sortes de riz et tailles de pommes de terre, différents programmes pour des réglages 

personnalisés et des fonctions DIY, insert de cuisson, insert vapeur, verre gradué et louche à  

riz inclus

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S979.00 acier affiné 860 W 199,90

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-927066?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164617?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1334047?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

72

Cuiseur à riz

Steba Mini-cuiseur à riz RK 4 M
Utilisation simple «un bouton», fonction de maintien au chaud, pot intérieur antiadhésif, lampe 

témoin, poignée de transport, interrupteur marche/arrêt, cuillère à riz & verre gradué inclus, poids: 

1,1 kg.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M STERK4M blanc 0,9 l 200 W 65,00

Cuiseur à riz

Cuiseur à riz KÜCHENminis avec boîte à lunch
Riz, quinoa, légumes et autres – délicatement cuits pour les déguster à la maison ou en 

déplacement. Récipient intérieur en Cromargan®: fond à double paroi pour une répartition rapide 

et régulière de la chaleur, volume de remplissage env. 0 l (= 250 g de riz), panier de cuisson à 

vapeur en Cromargan®, couvercle en verre avec poignée calorifugée, avec couvercle supplémen-

taire pour emporter votre repas, écran LED, fonction minuterie, fonction maintien au chaud auto - 

matique 40 min, puissance 220 W, boîtier: Cromargan® de qualité, avec câble d’alimentation 

amovible, toutes les pièces amovibles résistent au lave-vaisselle.

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

M W60011 109,60

Multicuiseur

Multicuiseur GRMC3E
Puissance élevée à haute température, cuve de cuisson profonde antiadhésive avec couvercle  

en verre, parfaite pour faire sauter, cuire des aliments et préparer des plats en sauce, grille vapeur 

en acier inoxydable pour la cuisson à la vapeur, plaque gril interchangeable pour des résultats  

de grillade parfaits, peut être utilisée en combinaison avec le couvercle en verre, cuves antiadhé-

sives, couvercle et grille vapeur pour la cuisson à la vapeur résistant au lave-vaisselle pour un 

nettoyage facile, réglage variable de la température: basse, moyenne et haute, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M CGRMC3 E noir 1400 W 306,90
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Multicuiseur

Crock-Pot
Une mijoteuse Crock-Pot® qui permet de préparer des plats savoureux et sains avec un minimum 

d’effort. Comment ça marche? Coupez tous les ingrédients et mettez-les dans la mijoteuse. 

Avant de partir travailler, réglez la mijoteuse et votre plat sera prêt à votre retour. La cuisson se fait 

à basse température, sans surveillance et en votre absence. Vous avez donc plus de temps pour 

votre famille et vos amis. Savourez des plats délicieux et équilibrés.

E-No 
EM No coul. capac. P racc. Prix CHFCode-barres

M CR51X-01 acier affiné 1,2 l 1000 W 199,60

Appareil à sandwichs

Griddler 3 en 1
Cuisinart Griddler 3 en 1, 3 jeux de plaques réversibles, interchangeables: gril, sandwichs et 

gaufres, plaques appropriées pour lave-vaisselle, thermostat jusqu’à 240 °C, utilisation en position 

fermée possible (gril double face/panini) ou utilisation en position complètement ouverte (plancha/

barbecue), charnières réglables jusqu’à 8 cm d’épaisseur, cuisson uniforme des deux côtés, 

revêtement antiadhésif garanti sans PFOA pour une cuisson sans graisse, bac de récupération 

du liquide de cuisson, rangement du câble derrière l’appareil, spatule de nettoyage, 3 ans de 

garantie.

E-No 
EM No coul. avec thermostat P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M CGRSM3 E argent Oui 1000 W
320 x 160 x  

260 mm 249,00

Appareil à sandwichs

Grille-pain sandwich
Pour la préparation de délicieux sandwichs et snacks. Les bords sont soudés, le remplissage ne 

peut pas s’écouler. Chacun des deux toasts est divisé en deux moitiés de la taille d’une bouchée. 

Un témoin lumineux indique quand les toasts sont prêts. Témoin d’alimentation secteur supplé- 

mentaire. Les plaques à toast à revêtement antiadhésif sont faciles à nettoyer.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R13.6CH3 argent Non 750 W
230 x 103 x  

239 mm 43,60
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Appareil à sandwichs

Snack Collection
Cet appareil multifonctionnel Tefal Snack Collection permet de préparer de délicieuses gaufres, 

sandwichs/paninis grâce aux deux jeux de plaques interchangeables inclus dans le volume de 

livraison, les plaques sont antiadhésives, appropriées pour lave-vaisselle et sont livrées dans une 

boîte de rangement pratique, livret de recettes inclus, il est possible d’agrandir en permanence sa 

collection personnelle de plaques, Snack Collection facilite les préparations grâce à un témoin de 

fonctionnement et de température, un interrupteur marche/arrêt, des pieds antidérapants et un 

loquet de verrouillage de sécurité sur la poignée

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4522/857 acier affiné 700 W 150 x 60 x 250 mm 149,00

Appareil à sandwichs

Tasty Toast
Toasts et grillades de différentes tailles, répartition uniforme de la chaleur pour un résultat optimal, 

blocage pratique du couvercle pour une mise en place aisée, témoin lumineux de fonctionnement 

et voyant montant que l’appareil est prêt à l’emploi, manipulation et verrouillage simples, revête-

ment antiadhésif et nettoyage facile

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7327 blanc Non 750 W 240 x 240 x 60 mm 39,00

Appareil à sandwichs

Multigril 3 en 1
3 jeux de plaques en fonte d’aluminium interchangeables et antiadhésives pour grillades, sand-

wiches et gaufres, boîtier résistant à haute température, poignées calorifugées avec verrouillage, 

réglage de la température en continu, 2 témoins lumineux «marche/arrêt» et «prêt», protection 

contre la surchauffe.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

993674004 
M 8020 acier affiné Non 1000 W

250 x 110 x  
250 mm 89,00
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Appareil à sandwichs

Quadro
Des idées de sandwichs délicieux pour toute la famille, pour 4 sandwichs, plaques avec revête-

ment antiadhésif pour un nettoyage facile, poignées calorifugées avec verrouillage, rangement 

pour le câble.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 8034 blanc Non 1100 W
330 x 100 x  

270 mm 49,00

Appareil à sandwichs

LONO grille-pain sandwich
Grille-pain à sandwich noble pour des sandwichs XXL, du sandwich classique au sandwich 

végétalien, du sandwich sans gluten au sandwich double, des tranches de pain standard aux 

tranches de pain XXL (respectivement 130 x 130 mm au max.), avec adaptation en hauteur à  

2 niveaux, s’adapte à l’épaisseur du sandwich.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. Prix CHFCode-barres

M W1515 acier affiné Oui 600 W 100,50

Cuiseur sous-vide

Cuiseur sous-vide
Grâce à ce mode de préparation, la viande cuit lentement sous vide d’air, dans un bain d’eau 

à température constante et garde toute sa tendreté et sa texture juteuse, avec notre cuiseur 

sous-vide, cette nouvelle méthode de cuisson peut facilement être réalisée à la maison, avec 

votre propre marmite (de 15 à 20 l), températures ultraprécises, affichage numérique de grandes 

dimensions et facile à utiliser, fonction minuterie, roue de réglage de la température souhaitée, 

pièces au contact de l’eau entièrement en acier inoxydable, signal sonore, hauteur minimale de  

la marmite 17 cm, poids: 1,1 kg, longueur de câble: 1,5 m.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2120 noir 1300 W 149,60
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Cuiseur sous-vide

LONO cuiseur sous-vide Pro
Cuiseur sous vide de précision 2 en 1 avec fonction de cuisson lente intégrée, écran LCD, 

réservoir d’eau en Tritan, 6 litres sans BPA, réglage de la température variable de 35 °C à 90 °C, 

régulation de la température très précise et haute précision de la température, fonction minuterie 

jusqu’à 72 heures, WMF Easy Handling: grandes poignées de transport sur le réservoir d’eau 

pour une manipulation sûre, utilisation simple et confortable grâce au bouton rotatif, boîtier 

Cromargan®.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W5360011 acier affiné 1500 W 289,00

Grille-pain

HT3010BK et HT310WH
Support à viennoiseries amovible, 2 fentes, fonction de remontée manuelle du pain, bouton 

d’arrêt pour interrompre le processus de dorage, 7 niveaux de brunissage réglables, fonction 

décongélation, fonction réchauffer, tiroir ramasse-miettes amovible, range-cordon.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4585/3010 WH blanc Non 1000 W
150 x 240 x  

250 mm 69,00

M 4585/3010 BK noir Non 1000 W
150 x 240 x  

250 mm 69,00

Grille-pain

Grille-pain avec 4 fentes
Acier inox, fentes extralarges, 6 positions de réglage de température pour une gestion précise de 

la cuisson, arrêt automatique, 3 voyants de contrôle (griller, décongeler, réchauffer), système de 

centrage du pain, touche «STOP» d’arrêt de la cuisson et d’éjection, tiroir ramasse-miettes, 

range-cordon, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. Prix CHFCode-barres

M C180 chrome Oui 1800 W 130,50

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295993?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1267961?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1267964?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1011032?utm_source=pdf?cat_source=EHG


   

77

Grille-pain

Grille-pain Steel Line
La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition inox aux formes épurées et aux détails 

raffinés que par sa puissance et ses fonctions intelligente, 9 degrés de brunissement et affichage 

numérique.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2604 argent Oui 1000 W
270 x 190 x  

170 mm 49,60

Grille-pain

Eco Conscious Edition HD2640
Grille-pain compact avec 2 fentes pour toasts, 8 niveaux de dorage, support à viennoiseries 

intégré, fonction de centrage, fonction de décongélation et de réchauffage, touche d’arrêt,  

tiroir à miettes amovible, sûr et écologique, moderne et minimaliste, design épuré et sobre.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M P2640/11 blanc Oui 830 W
285 x 199 x  

162 mm 68,00

Grille-pain

Grille-pain 1661 Roast & Toast
Grille-pain à 2 fentes, élégant grille-pain calorifugé qui grille vos tranches de pain rapidement et 

uniformément, le bouton de réglage vous permet de régler en continu le degré de brunissage  

de 1 à 6, support à viennoiseries incl., tiroir ramasse-miettes, enroulement de câble et touche 

d’interruption.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R16.61 noir Non 800 W
130 x 180 x  

27 mm 54,60
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Grille-pain

Grille-pain sandwich type 8003
Appareil à sandwichs et grille-pain conventionnel en un appareil: avec le grille-pain à sandwichs 

Solis, vous pouvez griller des tranches de pain ainsi que des bagels et même préparer des sand-

wichs grillés. Le fond fermé des pinces à sandwich empêche que le fromage ne coule à l’intérieur 

du grille-pain. Fonction spéciale pour toasts sandwichs, fonction turbo, fonction pour bagels, 

tiroir pour miettes de pain, fentes extralarges, chauffe-petit pain, 7 niveaux de dorage, fonction de 

décongélation et de réchauffage, mécanisme de centrage pour les tranches de pain, chauffe-pain 

relevable, coupure automatique au bout de 5 minutes environ, deux pinces à sandwichs incluses

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S920.00 acier affiné Oui 1635 W
180 x 210 x  

290 mm 155,00

Grille-pain Steel type 8002
Convient aux tranches de pain XXL jusqu’à 12 x 12 cm, fentes de grillage super larges pour les 

bagels et les muffins anglais, fonction de décongélation et de réchauffement, réglage électronique 

en continu du degré de brunissage, auto-centrage pour les tranches de pain fines et épaisses, 

ramasse-miettes facile à retirer, touches électroniques à faible course avec illumination LED, 

pieds antidérapants.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S920.11 acier affiné Oui 925 W 28 x 19 x 16 mm 79,90

Flex Toaster type 8004
Grille-pain avec 7 programmes, 4 mémoires librement programmables. Minuteur de compte à 

rebours, grille de maintien au chaud avec poignées calorifugées, mécanisme de centrage des 

tranches de pain grillé, les fentes super larges pour toasts dorent les tranches de pain grillé,  

les bagels ou les muffins anglais jusqu’à 12 x 13,5 cm, ramasse-miettes facile à vider, grand 

écran LCD avec rétroéclairage

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S920.15 acier affiné Oui 950 W
180 x 190 x  

270 mm 119,90
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Grille-pain

Includeo
La pince pratique recouverte de silicone est fixée au grille-pain par un système magnétique et 

aide à retirer le pain, les gros boutons de commande permettent une utilisation particulièrement 

facile, avec sept niveaux de dorage pour des résultats parfaits pour tous les goûts, ce grille-pain  

à deux fentes aux finitions soignées répond à tous les souhaits en matière de toasts, pour un 

nettoyage facile, le grille-pain Includeo dispose d’un tiroir à miettes amovible, le dispositif de 

surélévation généreusement dimensionné permet de retirer le pain particulièrement facilement

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4522/5338 noir Non 850 W
174 x 188 x  

272 mm 69,90

Grille-pain

Royal Toast
Grille-pain Royal Toast de Trisa, 6 niveaux de dorage réglables pour que votre toast soit parfait, 

fonction de surélévation pour retirer facilement le pain, pieds antidérapants, tiroir ramasse-miettes 

pratique, fonction de réchauffage avec coupure automatique, bouton «STOP», très résistant grâce 

au boîtier en acier inox, manipulation simple.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7367 argent Oui 800 W
175 x 198 x  

275 mm 39,00

Crispy Snack
8 niveaux de brunissage réglables pour que votre toast soit parfait, fonction de surélevage pour 

retirer facilement le pain, pieds antidérapants, un tiroir ramasse-miettes pratique, fonction de 

réchauffage disposant d’un dispositif d’arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce  

au boîtier en acier inox, manipulation simple.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7361 noir Non 600 W
170 x 194 x  

285 mm 45,20
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Grille-pain

Onyx Duplex
Grille-pain 4 tranches à fente longue, boîtier cool touch calorifugé en acier inox, degré de brunis-

sement réglable en continu, fonction de décongélation et réchauffement, témoins de contrôle 

de toutes les fonctions, fonction de levage, centrage automatique des tranches de pain, touche 

d’arrêt, support à viennoiseries, tiroir à miettes.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 8017 argent Oui 1400 W
390 x 190 x  

160 mm 49,00

Grille-pain

Grille-pain à fente longue KITCHENminis
Grille-pain à longue fente, puissance 900 watts, 7 niveaux de dorage réglables de façon variable. 

Pour 2 tranches de pain de mie grillées XXL ou pour une longue tranche de pain, touches de 

fonction rétroéclairées, bouton d’arrêt, fonction réchauffer/regriller, fonction décongélation, fonc-

tion bagel, centrage du pain intégré.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. Prix CHFCode-barres

M W20011 chrome Non 900 W 95,50

LONO grille pain
7 niveaux de brunissage réglables à volonté, boutons de fonction rétroéclairés, touche arrêt, 

fonction chauffer/regriller, fonction décongélation, centrage du pain intégré pour brunissage 

homogène, support à viennoiseries en acier inoxydable intégré pour réchauffer petits pains et 

croissants, pour tranches de pain XXL, enroulement de câble.

E-No 
EM No coul. niveau de dégel P racc. Prix CHFCode-barres

M W1409 chrome Oui 900 W 102,60
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Gaufriers et machines à donuts

Fer à gaufres et à bricelets Premium Swiss Style
Le fer à gaufres et à bricelets Premium Swiss Style prépare des bricelets et des gaufres sur 

mesure. En adaptant la température et le temps de cuisson, le Premium Swiss Style vous permet 

de servir vos bricelets et gaufrettes tantôt moelleux, tantôt croustillants, selon vos envies. 

L’appareil est équipé de plaques antiadhésives en aluminium à double revêtement qui 

garantissent une cuisson uniforme et un démoulage facile. Le témoin LED et le signal sonore 

indiquent quand l’appareil est allumé et quand le temps de préchauffage et de cuisson est 

terminé.

E-No 
EM No coul. faisceaux de plaque P racc. Prix CHFCode-barres

M 4641/19234 gris 2 1200 W 229,90

Gaufriers et machines à donuts

Waffle Pleasure
Pour jusqu’à cinq gaufres en forme de cœur dorées en une fois, plaques chauffantes antiadhé-

sives pour un nettoyage facile, beau design élégant, contrôle continu de la température, le voyant 

«prêt à cuire la pâte» indique quand l’appareil est suffisamment chaud, forme pratique et facile à 

ranger.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/7352 argent 1000 W 53,40

Gaufriers et machines à donuts

Diamant
Pour cinq petites gaufres en forme de cœur, plaque antiadhésive en aluminium coulé sous 

pression d’un diamètre de 20 cm, thermostat, deux témoins lumineux pour prêt à l’emploi  

et fin de cuisson, protection contre la surchauffe, poignée calorifugée avec verrouillage, rigole  

de récupération de la pâte, couvercle en acier inoxydable, pieds antidérapants, enroulement  

de câble.

E-No 
EM No coul. faisceaux de plaque P racc. Prix CHFCode-barres

M 8054 noir 1 1200 W 39,00
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Tire-bouchon et ouvre-boîte

Tire-bouchon
Automatique, rechargeable avec une station de charge, ouvre les bouchons synthétiques et 

naturels, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No exéc. Prix CHFCode-barres

M CWO50E à main 110,50

Hacher

Moulin à épices
Mode de fonctionnement par impulsions pour un contrôle total, 2 récipients et couvercles inclus, 

des résultats homogènes même pour de petites quantités, parfait pour les herbes aromatiques, 

les épices, les noix, les graines et les pâtes, récipient et couvercle appropriés pour lave-vaisselle, 

3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M CSG21 BE anthracite 200 W 90,50

Hacher

CHP61.100WH
Le hachoir universel Kenwood CHP61.100WH Easy Chop, 2 vitesses, plus de pression pour 

plus de puissance, utilisation ergonomique d’une seule main, il suffit d’appuyer dessus, base 

antidérapante pour maintenir le bol stable sur le plan de travail, volume du bol de 0,5 litre, idéal 

pour les grandes quantités, verrouillage du bol pour plus de sécurité, enroulement de câble pour 

un rangement soigné, accessoires pour piler la glace Ice Crush et pour réussir des mayonnaises 

faites maison inclus

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4713/61100 WH blanc 500 W 69,00

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325515?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325518?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344838?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Hacher

Fresh Express
5 cônes pour râper, couper, gratter et couper en dés, utilisation simple, rangement très compact, 

compartiment de rangement du câble, 2 vitesses, avec vitesse turbo.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M M8115 rouge 260 W 139,00

Hacher

SaladMaker Viva
6 disques, (2) disques à trancher, (2) disques à râper, 1 disque à couper en julienne et 1 disque à 

couper les pommes de terre en frites.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M P1388/80 blanc 200 W 129,90

Hacher

Slice & More type 8401
5 tambours de coupe facilement interchangeables (Ø 7,5 cm) en acier inox de qualité supérieure 

pour diverses utilisations, moteur puissant et durable d’une puissance de 350 watts, 2 vitesses, 

pièces en matière synthétique sans BPA, couvercle du boîtier en acier inox brossé, combinaison 

de ventouses et de pieds antidérapants pour une tenue optimale, grand orifice de remplissage 

(5,5 x 7,0 cm), interrupteur marche/arrêt éclairé, compartiment de rangement du cordon dans le 

socle de l’appareil, 5 tambours de coupe et 2 récipients de stockage à usage alimentaire incl. 

pour un total de 4 tambours de coupe.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M S921.06 acier affiné 350 W 119,90

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1119900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309929?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Hacher

KULT X Coupe-légumes en spirales
Idéal pour la préparation rapide et facile de nouilles aux légumes saines, de salades et de garnitures 

décoratives de fruits et légumes, technologie WMF Perfect Cut, 3 inserts de coupe pour différents 

résultats de coupe, manipulation sûre grâce à l’unité de coupe interne, fonction de sécurité 

d’enfant avec fonctionnement uniquement possible avec l’ouverture de remplissage en place, 

accessoires: plaquette de coupe 1 pour tagliatelles (env. 9 mm), plaquette de coupe 2 pour 

linguines (env. 5 mm) et plaquette de coupe 3 pour spaghettis (env. 3 mm), support pour ranger 

les plaquettes de coupe, récipient collecteur de 1,25 l, bouchon, les parties amovibles sont 

appropriées pour lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W4164 chrome 80 W 85,50

KITCHENminis Hachoir
Un design très compact pour hacher au maximum! Utilisation pratique d’une seule main, lame  

en acier inox de haute qualité, puissance 65 W, fonction de sécurité, boîtier Cromargan® mat, 

compact et peu encombrant. Volume du récipient: 0,4 l.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W58011 chrome 65 W 50,50

Cuisiner, manger et boire  Appareils de cuisine 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249642?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290395?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Gril, raclette et fondue

Fondue et wok

Service à fondue tout en un
De nombreuses applications possibles: 1 caquelon avec protection anti-éclaboussures pour la 

fondue chinoise, la bourguignonne et la fondue au fromage. Le caquelon de haute qualité 

(capacité de 2 litres) en aluminium coulé sous pression avec poignée en acier inoxydable est idéal 

pour les cuisinières électriques, à gaz, vitrocéramiques et à induction. 6 fourchettes à fondue en 

acier inox (pour le pain et la viande) sont également fournies. Comprend un multi-réchaud 

électrique avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2150 noir 1200 W 149,60

Service à fondue au fromage
Caquelon de haute qualité en faïence réfractaire d’une capacité de 2 litres. Il est également  

fourni avec 6 fourchettes à fondue en acier inoxydable. Comprend un multi-réchaud électrique 

avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2179 anthracite 1200 W 99,60

Service à fondue chinoise/bourguignonne
Service à fondue comprenant un multiréchaud électrique, un caquelon en acier inox de qualité 

supérieure (2 litres, adapté à tous les types de cuisinières), un couvercle anti-éclaboussures et  

6 fourchettes en acier inox.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2176 chrome 1200 W 129,60

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109504?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-866184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Fondue et wok

Service à fondue U1852CH
Élégant service à fondue électrique qui convient particulièrement à la fondue chinoise et à la 

fondue bourguignonne. Le caquelon est recouvert d’un revêtement antiadhésif et le couvercle  

en acier chromé sert également de protection contre les éclaboussures et de support pour les  

6 fourchettes à fondue. La température est variable à l’infini.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M R18.52 noir 1200 W 99,00

Marmite mongole U1812CH
La marmite mongole électrique avec 6 passoires et 6 fourchettes à fondue et un couvercle en 

verre convient à la préparation de la fondue chinoise, du poisson, des légumes, etc. Les deux 

compartiments séparés (2,5 l et 1 l) permettent la préparation simultanée de deux soupes, par 

ex. une soupe à la viande et une soupe végétarienne. La marmite amovible en acier inox permet 

un nettoyage facile et un rangement peu encombrant. Avec interrupteur de contrôle de la tempé-

rature. Ne convient pas aux utilisations avec de l’huile.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M R18.12 acier affiné 1600 W 99,60

Fondue et wok

Service à fondue / réchaud
Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à 

nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection anti-éclaboussures, 

capacité: 3 l, dimensions (Ø): 22 cm.

E-No 
EM No Description coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4588/6381 réchaud + casserole inclus acier affiné 1500 W 219,00

M 4588/6351 Uniquement réchaud acier affiné 1500 W 119,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344798?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232159?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105152?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105150?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Fondue et wok

Multi-Fondue
Pour toutes les variétés de fondues, préparation directement dans le caquelon sur la table, 

caquelon en aluminium extradur avec revêtement antiadhésif, couvercle, protection contre les 

éclaboussures et repose-fourchettes, 6 fourchettes à fondue avec poignées thermo-isolantes, 

thermostat réglable progressivement, cordon amovible (2 m), dimensions(Ø): 19 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4524/3000 acier affiné 1200 W 129,00

Fondue et wok

LONO fondue
Idéale pour un bouillon à base d’huile, de viande ou de légumes, avec 1,5 l de capacité, convient 

à des plaques de cuisson vitrocéramiques et à induction.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W1513 acier affiné 1400 W 109,60

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166061?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249633?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Fondue et wok

Chapeau tatare électrique
Avec interrupteur, chapeau à revêtement antiadhésif, avec 4 grands poêlons pour raclette,  

avec cordon et fiche PNE T12, Swiss Made.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

990802009 
M 4641/1 N noir 1200 W 229,00

Marmite mongole pour fondue chinoise
Boîtier et couvercle en cuivre martelé, intérieur étamé, contenance 3,5 l, poignées en bois,  

pour 6 à 8 personnes, avec 6 paniers en acier inox argenté, Swiss Made.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4638/2 Cuivre 1200 W 399,00

Raclette et gril à pizza

Elegance 4-in-1
Raclette/gril et pizza Elegance 4-in-1 Élégant et noble: gril combiné pour pizza, raclette, grillades  

et crêpes; chaleur supérieure et chaleur inférieure: fonctions séparées pour raclette/gril et pizza; 

plaque de gril réversible coulée sous pression avec revêtement antiadhésif: 1 côté avec des 

nervures pour griller la viande et les légumes et 1 côté plat avec des séparations pour deux 

crêpes; taille de la plaque de gril: 440 x 210 mm; zone froide pour y déposer les poêlons pendant  

le repas et thermostat; 8 poêlons pour raclette, 6 poêlons pour pizza, 8 spatules, 1 emporte-pièce.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2250 chrome, noir 8 1800 W
420 x 155 x  

210 mm 249,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-48207?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31604?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

Raclette-Gril «Bamboo»
Bambou naturel, plaque de cuisson réversible (rainures/plancha), plaque pour poser les poêlons 

pendant le repas/zone froide, thermostat, poêlons à revêtement antiadhésif et spatules en matière 

synthétique.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2167 brun 4 700 W
310 x 150 x  

230 mm 79,60

M 4520/2169 brun 8 1200 W
540 x 150 x  

230 mm 99,60

Raclette 4 and more
Raclette 4 and more, le classique réinventé avec thermostat et revêtement antiadhésif amélioré  

de la plaque de gril, appareil à raclette pour 2 à 4 personnes, peut être étendu à 3 éléments  

au maximum grâce à la fiche et au câble de raccordement, poêlons, revêtement antiadhésif,  

4 spatules en matière synthétique, avec zone froide pour y déposer les poêlons pendant le repas, 

puissance 730 - 795 W par élément.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2242 argent 4 795 W
430 x 134 x  

104 mm 99,60

M 4520/2243 argent 8 1590 W
860 x 134 x  

104 mm 191,50

Raclette Gourmet gril et pierre
2 plaques interchangeables: selon l’humeur ou l’envie, possibilité d’utiliser la plaque de cuisson 

en aluminium à revêtement antiadhésif (une face lisse, une face rainurée réversibles) ou la pierre 

chaude dotée d’un fort pouvoir d’accumulation de la chaleur et d’une rainure pour la récupération 

du jus, réglage en continu de la température, spatules en bois, poêlons à revêtement antiadhésif 

avec marquage couleur, pieds antidérapants, poignées intégrées, témoin lumineux, longueur de 

câble: 2 m.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2222 noir 4 600 W
340 x 120 x  

215 mm 59,60

M 4520/2224 noir 8 1300 W
550 x 120 x  

215 mm 79,60

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249543?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220228?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

Gril de fête «Connect» pour 2 à 4 personnes
Gril de fête «Connect» pour 2 à 4 personnes, les deux appareils à raclette pour 2 personnes 

peuvent être reliés l’un avec l’autre en utilisant le câble de raccordement, la solution idéale pour 

différentes grandeurs de tables, plaque en aluminium coulé sous pression utilisable des deux 

côtés, interrupteur marche/arrêt, 4 poêlons et 4 spatules sont inclus dans le volume de livraison, 

350 watts chacun.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R12.43 noir 350 W 105 x 101 x 293 mm 79,60

Gril de fête «Connect» pour 4 à 8 personnes
Les deux ensembles à raclette pour 4 personnes peuvent être reliés l’un avec l’autre en utilisant 

le câble de raccordement, la solution idéale pour différentes grandeurs de tables. Avec une plaque 

en fonte d’aluminium utilisable des deux côtés, interrupteur marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R12.41 noir 8 800 W
105 x 101 x  

497 mm 139,60

Raclette et gril de fête
Appareil à raclette/gril pour 8 personnes au design élégant pour faire la fête autour d’une table! 

Avec plaque en aluminium coulé sous pression, thermostat en continu, surface de gril 38 x 19 cm.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R12.31 noir 8 1200 W
201 x 122 x  

488 mm 109,60

M R12.32 argent 8 1200 W
201 x 122 x  

488 mm 119,00

Raclette et gril à pizza

LONO raclette
Réglage de la température avec illumination LED, plaque de fonte revêtement antiadhésif pour 

des grillades ou deux crêpes, 8 petites poêles revêtement antiadhésif résistant au lave-vaisselle, 

8 spatules à raclette de haute qualité résistant au lave-vaisselle.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M W1504/8 noir 1500 W 171,30

M W5390011 noir 650 W 123,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1172243?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296019?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

Barbecue de table 5 en 1 pour 8 personnes type 791
Gril multifonctionnel pour raclettes, barbecue de table, préparations délicieuses avec le mini-

wok, crêpes, ou même mini-pizzas, avec chaleur de sole enclenchable, plaque de gril géante et 

utilisable des deux côtés (un côté à moitié rainurée et à moitié plate pour la viande, les légumes, 

etc. / un côté pour le mini-wok ou les crêpes), zone froide pour les poêlons chauds lors des 

pauses pendant le repas, thermostat avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert = prêt),  

incl. 8 poêlons de raclette, 8 mini-woks, 8 spatules et câble de raccordement.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. Prix CHFCode-barres

M S977.46 noir 8 1400 W 349,90

Raclette et gril à pizza

Raclette TWINboard
Gril à raclette à partir de deux portions, pouvant être étendu à 5 appareils maximum  

(10 portions) avec un câble ou un adaptateur de raccordement, comprenant une plaque  

pour poser les poêlons pendant le repas, base anthracite en fonte d’aluminium, plaque de gril  

en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif de qualité supérieure, poêlons antiadhésifs.  

Kit: Dispositif de base et appareil terminal

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4588/1090 anthracite 880 W 540 x 120 x 110 mm 185,00

Raclette Cheeseboard
Appareil à raclette et gril pour jusqu’à 6 personnes, avec plaque de gril antiadhésive, 6 poêlons à 

raclette, en tôle d’acier avec revêtement antiadhésif avec plaque brevetée pour poser les poêlons 

pendant le repas.

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4588/75 anthracite 2 425 W
345 x 115 x  

105 mm 79,00

M 4588/98 anthracite 4 680 W
500 x 115 x  

105 mm 109,00

993777000 
M 4588/09 anthracite 6 1000 W

680 x 115 x  
105 mm 149,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1236509?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1140575?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-956923?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

PizzaGrill four4
PizzaGrill FourFour, appareil multifonctions pour pizza, grillades, raclette et bien plus, appareil 

auxiliaire pour 8 personnes avec câble de raccordement (90 cm), compatible avec l’appareil de 

base FourFour, avec chaleur de sole enclenchable, chaleur de voûte réglable en continu, avec 

plaque à griller de haute qualité, traitée avec double couche antiadhésive, avec écoulement de 

graisse, étage de rangement inclus Disponible également en blanc.

E-No 
EM No Description coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4589/901

Kit:  
Dispositif de base et 

appareil terminal anthracite 1740 W
650 x 130 x  

240 mm 329,00

M 4589/0025 Appareil de base anthracite 870 W
320 x 130 x  

240 mm 179,00

M 4589/0025-1 Appareil terminal anthracite 870 W
320 x 130 x  

240 mm 179,00

PizzaGrill for8
Appareil de table multifonctionnel idéal pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas, 

raclettes ou grillades, chaleur de sole enclenchable, chaleur de voûte réglable, châssis en inox,  

8 poêlons antiadhésifs, 8 spatules en matière synthétique et emporte-pièce.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4589/2801 anthracite 1450 W 590 x 130 x 230 mm 226,50

M 4589/28 blanc 1450 W 590 x 130 x 230 mm 229,00

Swing appareil à raclette
La traditionnelle raclette suisse, pour enlever le fromage à raclette du bloc de fromage. Porte-

fromage en acier inox, réglable en hauteur, inclinable et orientable, lavable au lave-vaisselle, avec 

plaque de gril en fonte d’aluminium antiadhésive.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4588/1101 acier affiné 470 W 129,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295385?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

Trisa Raclette Style 2
Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en 

fonte d’aluminium de haute qualité, 2 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 2 spatules 

en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle, démontable pour un 

nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7602 noir 2 440 W
260 x 105 x  

115 mm 79,00

Trisa Raclette Style 4
Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en 

fonte d’aluminium de haute qualité, 4 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 4 spatules 

en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle, démontable pour un 

nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7601 noir 4 750 W
215 x 105 x  

230 mm 99,00

Trisa Raclette Style 8
Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en 

fonte d’aluminium de haute qualité, 8 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 8 spatules 

en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle, démontable pour un 

nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No 
EM No coul. poêlons P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7600 noir 8 1200 W
435 x 110 x  

215 mm 119,00

Raclette et gril à pizza

Four à raclette Ambiance
Appareil traditionnel pour un demi-fromage rond. Porte-fromage combiné basculant pour les 

fromages ronds et carrés, réglage de la hauteur par rotation autour de la broche. Centrage 

réglable du porte-fromage sous le radiateur en fonction de la largeur du fromage. Interrupteur 

marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4641/15 noir 1000 W 259,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345724?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345723?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345722?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31614?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Raclette et gril à pizza

Four à raclette DS 2000
Plaque de base martelée, chauffage à infrarouge, 2 porte-fromages combinés basculants pour les 

fromages ronds et carrés, réglable en hauteur, repliable, poids: 7,5 kg, pour une ou deux demi-meules 

de fromage, Swiss Made.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

990802004 
M 4641/9 noir 1000 W 329,00

Barbecue de table et gril à double plaque

Grille de contact numérique
Gril de contact numérique, polyvalent: grillade saine sans graisse, pour gratiner, grillade ouverte 

sur la surface double, dépliable à 180°, écran numérique pour le réglage exact de la température, 

réglage en continu de la température de 155 °C à 215 °C, plaques de gril en aluminium massif, 

amovibles, 2 plaques avec rainures: pour la viande, 2 plaques plates: pour les légumes et le 

poisson, surface du gril fermée: 27 x 24 cm, surface du gril ouverte: 27 x 48 cm, longueur de 

câble 0,9 m.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/2317 argent 1800 W 358 x 364 x 133 mm 151,50

Barbecue de table et gril à double plaque

La Plancha Equilibre
Plaque de gril en fonte d’aluminium multifonctionnelle avec revêtement antiadhésif, chauffage 

efficace grâce à une résistance moulée dans la fonte, réglage de la température en continu,  

bac à jus amovible en acier inox.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4641/229013 brun 2000 W 440 x 100 x 510 mm 189,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31618?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295417?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1342812?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Barbecue de table et gril à double plaque

Gril de contact et barbecue de table U134CH1
Gril de contact et barbecue de table pratique avec plaque de gril mobile permettant à la plaque 

supérieure de s’adapter instantanément à l’épaisseur des aliments à griller, la plaque supérieure 

peut également être déverrouillée pour être utilisée comme un barbecue de table et s’ouvrir à 

180°, surface de cuisson: 25,4 x 17,8 cm, plaques de cuisson revêtues d’un revêtement anti-

adhésif avec rainure d’évacuation de la graisse et bac ramasse-graisses amovible pour faciliter  

le nettoyage, contrôle automatique de la température, poignée calorifugée et témoin lumineux.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R13.4 noir 1500 W 255 x 110 x 305 mm 79,60

Barbecue de table et gril à double plaque

Gril multifonctionnel 3 en 1 type 796
Pour la raclette, le barbecue de table et la fondue à la viande, jusqu’à 8 personnes, 2 systèmes de 

chauffage réglables séparément et en continu, 2 thermostats pour un contrôle indépendant de la 

température, thermostat avec affichage lumineux «Chauffage en cours / Prêt à l’emploi», poêlons à 

raclette à revêtement antiadhésif et à poignée thermo-isolante, interrupteur de commande éclairé, 

plaque de gril généreuse: 31,5 x 31,5 cm, caquelon à fondue en acier inox (1,3 l) avec protection 

anti-éclaboussures, poignées de transport rabattables, plaque de gril et plaque inférieure amovibles 

pour un nettoyage facile, câble d’alimentation amovible, livraison avec 8 poêlons à raclette, 8 spatules, 

8 fourchettes à fondue

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S977.20 acier affiné 2000 W 295 x 395 x 325 mm 349,90

Barbecue de table 5 en 1 pour 4 personnes type 7910
Gril polyvalent pour la raclette, le barbecue de table, les plats délicieux du mini-wok, les crêpes ou 

même les mini pizzas. Zone froide pour les poêlons chauds pendant les pauses. Thermostat avec 

témoin lumineux (rouge = chauffe en cours/vert = prêt), en acier inox, avec 4 poêlons à raclette,  

4 spatules et un câble de raccordement.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S977.55 acier affiné 1400 W 565 x 150 x 275 mm 199,90

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1141354?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1323848?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Barbecue de table et gril à double plaque

Deli Gril type 7951
Barbecue de table avec de grandes plaques de gril amovibles et lavables au lave-vaisselle en 

fonte massive pour un transfert et un stockage parfaits de la chaleur, boîtier en acier inox brossé, 

température de chaque plaque de gril réglable en continu et séparément, surfaces de gril géné-

reuses d’environ 20 x 32 cm par plaque de gril.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M S979.44 acier affiné 1100 W 405 x 185 x 495 mm 399,90

Barbecue de table et gril à double plaque

Optigrill+ XL
Réglage automatique de la température de cuisson et des cycles de cuisson en fonction de 

l’épaisseur et du type d’aliment. Un témoin lumineux indique l’état de cuisson de la viande.  

9 programmes de cuisson prédéfinis: Burger, volaille, steak, saucisse, sandwich/panini, poisson, 

fruits de mer, bacon et porc. Programme manuel avec 4 niveaux de température réglables pour  

la préparation des fruits et des légumes. Surface de gril antiadhésive: 40 x 20 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/722 noir 2000 W 375 x 229 x 481 mm 399,00

Maxi Plancha
Ce barbecue de table XXL est idéal pour des repas délicieux et conviviaux préparés en un  

tournemain avec une très grande capacité pour servir 10 à 12 personnes et une puissance de 

2300 W pour des aliments parfaitement cuits. Découvrez la plancha XXL parfaite pour l’intérieur  

et l’extérieur, avec un revêtement antiadhésif pour une préparation pauvre en matières grasses, 

tout en conservant un goût délicieux et un nettoyage facile.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/690 gris 2300 W 395 x 109 x 520 mm 269,00

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287356?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219527?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1327640?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Grille de surface

Plancha Barbecue
Plaque entièrement amovible et lavable au lave-vaisselle avec revêtement antiadhésif pour un 

nettoyage facile, sans PFOA, 2 thermostats indépendants pour contrôler les côtés gauche et 

droit (de 0 °C à 260 °C), préchauffage rapide, maintien de la température, température élevée, 

bac de récupération du liquide de cuisson, protection anti-éclaboussures, spatule de nettoyage,  

5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M CPL60 bleu 2200 W 351,50

Grille de surface

Beef gril électrique
Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu’un gril classique cuit la 

viande sur une longue période à environ 350 °C, le Beef gril électrique caramélise la surface en 

quelques secondes à une température maximale de 850 °C, ce qui donne une croûte croustil-

lante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l’intérieur. Affichage LED avec indication 

exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: Grille de 

cuisson en acier inox avec poignée, plateau de récupération des graisses / de cuisson.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4521/2307 chrome 2200 W 499,00

Beef gril électrique XL
Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu’un gril classique cuit la 

viande sur une longue période à environ 350 °C, le Beef gril électrique caramélise la surface en 

quelques secondes à une température maximale de 850 °C, ce qui donne une croûte croustil-

lante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l’intérieur. Affichage LED avec indication 

exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: 2 bacs 

récupérateurs de graisse/récipients de cuisson, grille en fonte avec poignée, pierre à pizza et 

pelle à pizza.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4521/2308 chrome 2200 W 601,50

Cuisiner, manger et boire  Gril, raclette et fondue 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296161?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312378?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312379?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Tables de cuisson et maintien au chaud

Tables de cuisson / plaques de cuisson

Plaque de cuisson à induction double ProMenu 2400
Efficacité optimale en raison de la technologie PowerSharing, cuisson précise avec Smart Control: 

12 niveaux de puissance et de température, écran tactile à détection et grand affichage numérique, 

minuterie de 1 à 180 min, présélection de la température d’env. 60 à 240 °C, détection automa-

tique des casseroles et protection contre la surchauffe.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M CA2229 noir isolé Non 2400 W
357 x 59 x  

542 mm 288,00

Tables de cuisson / plaques de cuisson

Elegance
Réglage de la puissance à 6 niveaux entre 200 – 2000 W, réglage de la température à 10 niveaux 

de 60 à 240 °C, minuteur pour une programmation du temps d’une durée maximale de cuisson 

de 3 h, surface continue pour un nettoyage facile, adaptation automatique à des fluctuations de 

la tension, coupure automatique après 2 h, reconnaissance automatique des casseroles adaptées, 

protection contre la surchauffe, sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M 8166 chrome isolé Non 290 x 70 x 360 mm 89,00

Tables de cuisson / plaques de cuisson

Plaque de cuisson à induction double IK3500 Flex
«Flex Zone» – possibilité de placer le nombre souhaité de casseroles sur la plaque de cuisson, 

peut être intégrée, peut également être utilisée comme unité mobile, surface en vitrocéramique 

continue robuste, Touch Control, 9 niveaux de puissance à gauche, 9 niveaux de puissance à 

droite, fonction boost, fonction minuterie jusqu’à 180 min, détection automatique des casseroles, 

arrêt sans casserole, le fond de la casserole est chauffé directement, sécurité d’enfant, nettoyage 

facile.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M STIK 3500 noir isolé Oui 3500 W
690 x 95 x  

420 mm 699,00

Cuisiner, manger et boire  Tables de cuisson et maintien au chaud 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291193?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1189876?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312058?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Tables de cuisson / plaques de cuisson

Réchaud à 1 plaque U1111CH
Petit réchaud avec 1 plaque de cuisson Ø 18 cm, 1500 W, avec interrupteur à réglage continu, 

boîtier revêtu de blanc, avec rebord anti-débordement et protection contre la surchauffe, poids: 

2,60 kg

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.11 blanc isolé Non 240 x 90 x 270 mm 64,60

Réchaud à 1 plaque U1113CH
Réchaud Rotel à 1 plaque, thermostat réglable en continu

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.13 noir isolé Non 292 x 94 x 297 mm 64,60

Réchaud à 1 plaque U1118
Réchaud à 1 plaque (Ø 18 cm), thermostat réglable progressivement, boîtier en acier inox, 

protection contre la surchauffe

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.18 argent isolé Non 283 x 97 x 316 mm 79,60

Réchaud à 2 plaques
Petit réchaud avec 2 plaques de cuisson, 1 de Ø 18 cm (1500 W) et 1 de Ø 15 cm (800 W), avec 

interrupteur à réglage continu, boîtier revêtu blanc, avec rebord anti-débordement et protection 

contre la surchauffe, poids: 4,35 kg

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.21 blanc isolé Non 470 x 90 x 270 mm 95,60

Cuisiner, manger et boire  Tables de cuisson et maintien au chaud 

1

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295470?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-725677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-752463?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295469?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Tables de cuisson / plaques de cuisson

Réchaud à 2 plaques U1123CH
2 plaques (Ø 18 cm et Ø 15 cm), thermostat réglable en continu, boîtier argent antiadhésif avec 

poignée, rebord anti-débordement, protection contre la surchauffe.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.23 argent isolé Non 270 x 90 x 470 mm 95,60

Plaque de cuisson vitrocéramique
La petite cuisinière avec plaque vitrocéramique de 22 cm de diamètre est très pratique et peut être 

utilisée partout. Avec interrupteur à réglage continu. Boîtier élégant en inox. Le réchaud convainc 

par son efficacité, la température de fonctionnement est atteinte en peu de temps. Fonctionnement 

sûr grâce aux pieds antidérapants. Protection contre la surchauffe incluse.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.01 acier affiné isolé Non 280 x 80 x 270 mm 69,60

Plaque de cuisson à induction Ø 21 cm
Élégante, pratique et utilisable partout: cette plaque de cuisson à induction de grande qualité 

avec corps en verre trempé convainc par son design mince, elle offre, en outre, une fonction 

minuterie 24 h avec affichage numérique et réglage coulissant, la température peut être réglée 

entre 80 et 280 °C, facile à nettoyer.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M R11.19 CH noir isolé Non 295 x 38 x 375 mm 129,60

Cuisiner, manger et boire  Tables de cuisson et maintien au chaud 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-723749?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214958?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Tables de cuisson / plaques de cuisson

Plaque de cuisson automatique de voyage
Plaque chauffante en fonte de haute qualité, réglable en continu, avec protection contre la 

surchauffe et enroulement de câble, câble de 1 m.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M 501/20 noir isolé Non
155 x 135 x  

175 mm 64,00

Plaque de cuisson à induction unique
Convient à toutes les casseroles/poêles à fond ferromagnétique (ferreux), zone de cuisson: Ø de  

100 à 200 mm, détection automatique des casseroles, surface de cuisson en vitrocéramique 

sur toute la surface sans cadre, très facile à entretenir, commande électronique par touches à 

effleurement, affichage LED, 10 niveaux de puissance, réglage de la température de 60 à 240 °C, 

minuteur de 180 min, coupure automatique avec signal sonore, affichage de la chaleur résiduelle.

E-No 
EM No coul. exéc.

zone maitien 
chaleur l x H x P Prix CHFCode-barres

M 2010 noir isolé Non
310 x 450 x  

380 mm 115,00

Cuisiner, manger et boire  Tables de cuisson et maintien au chaud 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223409?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223410?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

102

Chauffe-plats

Chauffe-plats WPS 857
Maintien au chaud à table sans câble gênant, «Made in Germany», boîtier en matière synthétique 

de haute qualité, surface de maintien au chaud de longue durée de vie et facile d’entretien en acier 

inox brossé, temps de chauffe à 120 °C en seulement 8 min, réglage par thermostat, maintien de 

la chaleur jusqu’à 60 min, sans câble gênant et indépendant du réseau électrique, câble amovible, 

lampe témoin, protection contre la surchauffe, surface de maintien au chaud: 39,5 x 17 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 857 acier affiné 850 W 505 x 45 x 200 mm 89,90

Chauffe-plats

Plaque chauffante WP1 PLUS
Triple module, peut également être utilisé comme plaque unique, extensible jusqu’à 5 modules, 

longueur totale de 145 cm), pour buffets, réglage continu de la température jusqu’à 120 °C, 

lampe de contrôle de fonctionnement, surface en verre solide, poignées chromées, design 

ultraplat, rangement peu encombrant, 2x 135 W.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M STWP1 P chrome 135 W 890 x 45 x 350 mm 199,00

Chauffe-plats

Chauffe-plats
Pas de cordon gênant sur la table, plaque d’accumulation thermique céramique avec boîtier  

en acier inox, rechargeable, temps de préchauffe de 5 min seulement, poignées calorifugées 

«Cool Touch», protection contre la surchauffe, témoin lumineux de fonctionnement.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 8065 acier affiné 1100 W 482 x 58 x 237 mm 55,00

Cuisiner, manger et boire  Tables de cuisson et maintien au chaud 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223414?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142714?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-804623?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Refroidir et congeler

Glacières

Powerbox Plus 28 l avec ventilateur silencieux de 12 V
Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l’allume-cigare de la voiture,  

avec ventilateur silencieux de 12 V.

E-No 
EM No coul. vol. frigo l x H x P Prix CHFCode-barres

M 24956 gris 28 l 314 x 494 x 407 mm 139,60

Powerbox Plus 36 l avec ventilateur silencieux de 12 V
Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l’allume-cigare de la voiture.

E-No 
EM No coul. vol. frigo l x H x P Prix CHFCode-barres

M 24957 gris 36 l 380 x 580 x 400 mm 199,60

Glacières

Glacière mobile 12 V Frescolino Plus
Pratique pour les déplacements, deux niveaux de ventilation différents au choix, réfrigère jusqu’à 

20 °C en dessous de la température ambiante (max. jusqu’à +5 °C), idéale pour les voyages en 

voiture grâce au raccordement 12V=CC, grand compartiment intérieur et répartition pratique de 

l’espace, poignée confortable pour un transport aisé, convient également à une utilisation à la 

maison avec la fiche secteur vendue séparément

E-No 
EM No coul. vol. frigo l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7798 R rouge 17 l 285 x 460 x 350 mm 162,50

M 4876/7798 S argent 17 l 285 x 460 x 350 mm 162,50

M 4876/7798 N noir 17 l 285 x 460 x 350 mm 162,50

Cuisiner, manger et boire  Refroidir et congeler 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223423?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223425?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364916?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364915?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364914?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Réfrigérateurs

Barbecue Cooler
Boîtier en acier inox robuste et résistant aux intempéries pour un fonctionnement à l’extérieur. 

Une zone de température. Température réglable manuellement de 0 °C à 10 °C. Refroidissement 

direct. Éclairage intérieur enclenchable. Capacité de stockage d’environ 63 l. Stockage d’au 

moins 20 bouteilles. Clayettes coulissantes. Verre de sécurité isolant avec filtre UV pour une 

protection optimale contre la lumière.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M CA680 argent 60 W 430 x 690 x 540 mm 848,00

Caves à vin

WineComfort 38
Cave à vin climatisée à compresseur avec deux zones de température. Le processus de com-

pression avec contrôle automatique de la température crée un climat constant à long terme pour 

vos vins. Deux zones de température séparées réglables individuellement pour le vin rouge et  

le vin blanc. Technique de compression. Ventilateurs actifs par zone de température pour une  

répartition très homogène de la température par zone. Stockage possible de max. 38 bouteilles. 

Verre isolant avec filtre UV pour une protection des arômes du vin. Réglage électronique de 

la température entre 3 °C et 22 °C. Affichage LCD bleu de la température. Éclairage intérieur 

enclenchable. Porte en acier inox de haute qualité. Coulissants montés sur roulement à billes. 

Clayettes en bois. Peu de vibrations, le vin repose dans les meilleures conditions.

E-No 
EM No coul. bouteilles P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M CA65038 acier affiné 38 120 W
395 x 1040 x  

675 mm 1419,00

Cuisiner, manger et boire  Refroidir et congeler 
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Micro-ondes et fours

Fours

Four de cuisson et gril
Four BackGrill de Rommelsbacher, température réglable en continu de 80 à 230 °C, chaleur  

de voûte et chaleur de sole (également sélectionnables séparément), chambre de cuisson:  

32,7 x 31,2 x 24,2 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 1550 noir 1550 W 485 x 340 x 395 mm 203,00

Four de cuisson et gril en acier inoxydable
Modèle identique au modèle M 1550, avec boîtier en acier inox, grand espace de cuisson de 

42 l, pour moules à pâtisserie jusqu’à 31,5 cm de diamètre, broche tournante motorisée pour 

deux poulets, espace de cuisson utilisable: 38,5 x 34 x 26 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 1805 acier affiné 1800 W 515 x 360 x 415 mm 259,00

Fours

Forno Gusto
Four Forno Gusto 34 l de Trisa, grâce à la broche tournante automatique, même la volaille est 

réussie, la chaleur tournante, la chaleur de voûte et la chaleur de sole peuvent être commutées 

individuellement, quatre côtés intérieurs du four sont émaillés pour un nettoyage facile, de 30 °C  

à 250 °C pour la température optimale de chaque plat, avec lumière, minuterie de 90 min et 

fonction pratique Stay-On, accessoires: plaque de four et grille émaillées, rôtissoire avec support 

(uniquement pour le four Forno Gusto de 34 l)

E-No 
EM No coul. vol. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7380 anthracite 28 l 1500 W
500 x 300 x  

300 mm 129,00

M 4876/7381 anthracite 34 l 1500 W
500 x 300 x  

395 mm 155,00

Cuisiner, manger et boire  Micro-ondes et fours 
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Fours à micro-ondes

Caso Micro-ondes HCMG25
Idéal pour cuire au micro-ondes, cuire de façon traditionnelle, réchauffer, décongeler, gratiner  

et cuire au gril. Air chaud 2500 watts, High Convection – air chaud jusqu’à 240 °C, espace de 

cuisson de 25 litres, intérieur en acier inox, façade en acier inox brossé, plateau tournant en verre 

de 31,5 cm, 10 programmes de cuisson automatiques, 4 programmes combinés.

E-No 
EM No coul. micro-onde Pmax Pmax grill l x H x P Prix CHFCode-barres

M CA3354 argent 900 W 1100 W
512 x 305 x  

465 mm 319,00

Caso Micro-ondes MG 20 Menu
Intérieur en acier inoxydable – nettoyage facile, espace de cuisson d’env. 20 litres (selon les  

indications du fabricant), affichage électronique numérique / horloge numérique + minuterie,  

son activé/désactivé – réglable individuellement, 5 niveaux de puissance micro-ondes, 14 pro-

grammes de cuisson automatiques (y c. la décongélation automatique), 1 programme combiné 

micro-ondes 55% et gril 45%, 1 programme combiné micro-ondes 30% et gril 70%, plateau 

tournant en verre, éclairage de l’espace de cuisson.

E-No 
EM No coul. micro-onde Pmax Pmax grill l x H x P Prix CHFCode-barres

M CA3320 acier affiné 800 W 1000 W
460 x 260 x  

400 mm 235,00

Fours à micro-ondes

Micro-ondes Classic
Micro-ondes Classic, micro-ondes avec verre de sécurité réfléchissant, pour décongeler, réchauffer, 

cuire et gratiner, fonctionnement manuel par interrupteur rotatif, micro-ondes: 5 niveaux de puis-

sance, gril: 3 niveaux de puissance, minuterie de 30 minutes, plateau tournant amovible en verre 

et grille métallique, longueur de câble 85 cm, volume intérieur 20 l.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/1106 acier affiné 700 W 800 W 1150 W
450 x 260 x 

360 mm 131,50

Rotary Wave
Rotary Wave System est le nom de la nouvelle technologie micro-ondes qui permet de chauffer  

les aliments posés sur un fond plat spécial. Un design particulièrement compact malgré sa 

capacité de 20 l, il convient donc également parfaitement aux cuisines de taille modeste: idéal 

pour décongeler, réchauffer, cuire, griller, 5 positions micro-ondes, 3 positions gril, minuterie  

(60 min), signal sonore et affichage à LED, longueur de câble: 90 cm.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4521/1103 argent 800 W 700 W 1150 W
440 x 280 x 

370 mm 191,50

Cuisiner, manger et boire  Micro-ondes et fours 
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Fours à micro-ondes

Four à vapeur 4 en 1 avec micro-ondes et gril NN-CS89
Four à vapeur / micro-ondes 4 en 1 de Panasonic, 2 sorties vapeur et réservoir d’eau de 800 ml, 

micro-ondes Inverter avec air chaud, 30 °C – 230 °C et gril, bouton menu junior, capteur Genius, 

espace de cuisson de 31 l, puissance du micro-ondes (7 niveaux), puissance du gril (3 niveaux), 

36 programmes automatiques, fond plat de l’espace de cuisson (sans plateau tournant), com-

mande tactile, écran avec texte défilant, sécurité d’enfant, incl. plaque de four émaillée, grille 

métallique rectangulaire, plateau rectangulaire en verre et insert pour la cuisson à la vapeur, net-

toyage facile, enceinte de cuisson en acier inox, éléments de gril encastrés. Espace de cuisson 

lxHxP: 410 x 240 x 320 mm, poids net: 21,5 kg. Accessoires en option: cadre d’encastrement 

pour norme européenne (60 cm): NN-TK81LCSCP.

E-No 
EM No coul. micro-onde Pmax Pmax grill l x H x P Prix CHFCode-barres

M 189 CS noir 1000 W 1300 W
500 x 391 x  

480 mm 955,00

Micro-ondes Solo NN-S251
Micro-ondes de 800 W, cuve de 20 l, commande numérique/ mécanique, plateau tournant en 

verre Ø 25,5 cm.

E-No 
EM No coul. micro-onde Pmax P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 2251 blanc 800 W 1250 W
443 x 258 x  

340 mm 171,50

Four combiné à micro-ondes NN-DF383
Micro-ondes avec technologie à inverseur 1000 W, gril 1000 W, four avec chaleur de voûte /  

de sole – 40 °C / 100 – 220 °C en étapes de 10, cuve de 23 l – facile à nettoyer grâce au revê-

tement contenant de la fluorine, 9 programmes automatiques en fonction du poids et à capteur, 

commande facile par bouton rotatif et touches à affleurement, sécurité d’enfant, cuve à fond plat 

sans plateau tournant, accessoires: plaque de four, grille carrée, livre de cuisine.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 1383 noir 1000 W 1000 W 2060 W
483 x 310 x 

396 mm 351,50

Cuisiner, manger et boire  Micro-ondes et fours 
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Fours à micro-ondes

Micro-ondes avec gril
Four à micro-ondes au design verre avec affichage LED numérique et gril. En plus des 5 niveaux 

de puissance micro-ondes et des 2 niveaux de puissance combinés, une programmation à deux 

niveaux ainsi que 8 menus automatiques sont disponibles. Avec fonction de décongélation 

pratique en fonction du poids ou du temps. Fonction minuterie réglable jusqu’à 95 minutes. Avec 

plateau tournant amovible Ø 25,5 cm. L’appareil est également équipé d’une sécurité d’enfant. 

Enceinte de cuisson 20 l.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.04 argent 700 W 1000 W 1050 W
493 x 258 x 

335 mm 201,50

Micro-ondes avec gril U1542CH
Le micro-ondes avec fonction de décongélation et de gril est un véritable multitalent. Retrouvez 

toute la saveur des aliments et gagnez du temps lors de la préparation quotidienne de vos plats, 

6 niveaux de puissance différents, 2 niveaux combinés ainsi que 9 programmes de cuisson pré-

installés. Plateau tournant en verre amovible de Ø 31,5 cm, cuve de 30 litres.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.42 noir 900 W 1050 W 1400 W
539 x 300 x 

440 mm 301,50

Fours à micro-ondes

Micro Plus
9 niveaux, y c. fonction de décongélation, minuterie de 30 min avec signal sonore de fin de cuis-

son/décongélation, cuve de 17 l, thermolaqué blanc, éclairage intérieur pour un contrôle optimal, 

utilisation et nettoyage simples, plateau tournant amovible en verre (Ø 24,5 cm), grille.

E-No 
EM No coul.

micro-onde 
Pmax Pmax grill P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7648 argent 900 W 900 W 700 W
455 x 265 x 

325 mm 136,90

Micro Professional
12 programmes de cuisson prédéfinis avec fonction gril, grâce à la fonction Auto-Cooking, 

préparez vos plats à l’heure souhaitée, affichage numérique moderne et grande capacité de 20 l, 

un design moderne associé à des matériaux de qualité supérieure, éclairage intérieur pour une 

surveillance optimale des plats dans le four, plateau tournant amovible de 245 mm.

E-No 
EM No coul. micro-onde Pmax P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/753 N noir 1150 W 800 W
450 x 255 x  

340 mm 204,10

Cuisiner, manger et boire  Micro-ondes et fours 
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Préparation du thé et de l’eau

Théières

Théières
Théière et bouilloire électrique combinées, grand filtre à thé amovible en acier inox pour feuilles  

de thé entières qui peut être abaissé et relevé manuellement, sélection de la température: 70, 

80, 90, 100 °C, fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes, base numérique, socle avec 

connexion à 360° et enroulement de câble, coupure automatique, longueur de câble 70 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. capac. Prix CHFCode-barres

M 4520/2118 chrome 2200 W 1,5 l 99,60

Théières

Bouilloire à thé et à eau U2824CH
L’élégante bouilloire à thé et à eau permet de régler individuellement 5 programmes d’infusion 

ainsi que la température et le temps d’infusion. Qu’il s’agisse de thés verts, noirs, blancs, de 

tisanes ou d’un thé Oolong, cette machine à thé fournit toujours des résultats parfaits. Il est 

également possible de présélectionner un thé léger, normal ou fort en appuyant sur un bouton. 

La U2824CH dispose d’une protection contre la surchauffe, d’une fonction de minuterie et de 

maintien au chaud ainsi que d’un filtre anticalcaire. La base tourne à 360° et le pichet en verre 

complètent le design raffiné.

E-No 
EM No coul. P racc. capac. Prix CHFCode-barres

M R28.24 acier affiné 2200 W 1,7 l 199,00

Théières

Bouilloire et théière Automatic type 5518
Un thé aromatique au meilleur goût grâce à la nouvelle théière électrique, pour toutes les variétés 

de thé, températures d’infusion individuelles et temps d’infusion programmables. Filtre à thé 

amovible en acier inox pour un nettoyage et un remplissage faciles. Filtre anticalcaire amovible,  

le filtre à thé automatique s’abaisse et se relève automatiquement, empêchant le thé d’infuser 

trop longtemps ou trop peu. Convient également pour faire bouillir de l’eau. Fonction de minuterie, 

paliers de température: 5 °C, temps d’infusion: 30 secondes à 10 minutes, nombre de pro-

grammes de thé: 5, pièces en matière synthétique sans BPA

E-No 
EM No coul. P racc. capac. Prix CHFCode-barres

M S962.00 gris 2200 W 1,7 l 189,00

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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Bouilloires

Bouilloire Chrome Line
La série Chrome Line en acier inox séduit par ses formes élégantes et son aspect chrome brillant. 

Il va sans dire que la valeur de l’ensemble de la série s’exprime aussi dans la qualité des produits. 

Pour bien commencer la journée, jour après jour!

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2147 chrome 1 l 1800 W 49,60

M 4520/2146 chrome 1,7 l 2200 W 69,60

Bouilloire Steel Line
Bouilloire Koenig Steel Line, coupure automatique, filtre à tamis, témoins lumineux.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2133 argent 1,7 l 2200 W 49,60

Bouilloire en verre avec sélection de la température
Avec illumination LED. L’élégante bouilloire en verre avec illumination LED combine un magnifique 

design et une technologie de pointe. Elle est idéale pour les amateurs de thé, car la température 

peut être sélectionnée en continu de «chaud» à «ébullition». Sélectionnez simplement la tempéra-

ture désirée et attendez que l’illumination LED s’éteigne. Regardez les bulles d’eau éclairées qui 

montent lentement à la surface lorsque l’eau bout.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/2115 argent 1,7 l 2200 W 89,60

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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Bouilloires

Look Aqua
2 affichages de niveau d’eau avec graduation et illumination LED; éléments en acier inoxydable 

de haute qualité; «Lift-switch-off»: la bouilloire s’éteint automatiquement dès qu’elle est retirée de 

son socle. Protection contre la surchauffe: l’appareil s’arrête automatiquement lorsqu’il n’y a pas 

assez d’eau. Station de base à 360° avec possibilité d’enrouler le câble

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/1714 noir/argent 1,7 l 2400 W 45,00

Look Aqua DeLuxe
2 affichages de niveau d’eau avec graduation et illumination LED; éléments en acier inoxydable 

de haute qualité; «Lift-switch-off»: la bouilloire s’éteint automatiquement dès qu’elle est retirée de 

son socle; protection contre la surchauffe: l’appareil s’éteint automatiquement s’il n’y a pas assez 

d’eau, socle à 360° avec enroulement de câble, coupure finale automatique, fonctionnement à 

une main, 3 températures au choix (80°/ 95°/100 °C) et fonction de maintien au chaud permettant 

de garder l’eau à la température choisie pendant 30 minutes au maximum.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/1707 noir/argent 1,7 l 2400 W 95,00

Prime Aqua
En acier inoxydable, affichage lumineux de la marche/de l’arrêt, affichage de niveau d’eau externe, 

arrêt automatique de la vapeur, «Lift-switch-off»: la bouilloire s’éteint automatiquement dès qu’elle 

est retirée de son socle, socle à 360° avec possibilité d’enrouler le cordon; filtre du bec verseur 

amovible, couvercle relevable.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/996 Inox (argent) 1,7 l 2200 W 65,00

Prime Aqua Mini Top
Bouilloire en acier inox, affichage lumineux de la marche / de l’arrêt, affichage de niveau d’eau 

externe, arrêt automatique de la vapeur, «Lift-switch-off»: la bouilloire s’éteint automatiquement 

dès qu’elle est retirée de son socle, socle à 360° avec possibilité d’enrouler le cordon; filtre du 

bec verseur amovible, couvercle relevable.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4555/219 Inox (argent) 1 l 2200 W 55,00

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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Bouilloires

Bouilloire sans fil
Fonctionnement sans câble et arrêt automatique de l’ébullition. Indicateur de niveau d’eau. 

Couvercle rabattable avec verrouillage de sécurité. Socle d’alimentation rotatif à 360°. Protection 

contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M R29.68 blanc 1 l 2200 W 39,60

Bouilloire sans fil INOXS
Bouilloire sans fil INOXS en acier inoxydable, technique sans câble et arrêt automatique de 

cuisson, indicateur de niveau d’eau, socle d’alimentation rotatif à 360°, protection contre la 

surchauffe, interrupteur marche/arrêt, voyant lumineux, poids: 1,1 kg

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M R28.4 acier affiné 1 l 2200 W 54,60

M R28.22 acier affiné 1,7 l 2150 W 59,60

Bouilloires

Bouilloire à température réglable Vario Temp Kettle type 5516
Quatre températures différentes (70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C) au choix, fonction de maintien  

au chaud (jusqu’à 2 heures), pièces en matière synthétique sans BPA, carafe en acier inox hygié-

nique d’une capacité de 1,7 litre, protection contre la surchauffe, signal sonore et arrêt automa-

tique à la fin du processus de cuisson, grande ouverture de remplissage pour un nettoyage facile, 

filtre anticalcaire amovible et facile à nettoyer, boutons électroniques à faible course avec illumi-

nation LED, affichage de niveau d’eau avec échelle, poignée calorifugée avec bouton d’ouverture 

du couvercle, élément chauffant couvert, dimensions (l x H x P): 16 x 26 x 20 cm

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M S962.38 acier affiné 1,7 l 2200 W 119,90

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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Bouilloires

KÜCHENminis
Le design classique et la technique confortable font plaisir à chaque amant de thé, bouilloire sans 

fil, avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible, lavable, affichage de 

niveau d’eau intérieur, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la 

surchauffe et arrêt automatique de cuisson et verrouillage du couvercle.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M W1314 argent 0,8 l 1800 W 100,50

M W1318 chrome 1 l 1800 W 109,60

LONO bouilloire
Bouilloire sans fil avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible, lavable, 

affichage de niveau d’eau extérieur, socle tournant à 360°, sécurité élevée grâce à la protection 

contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique de cuisson et verrouillage du 

couvercle.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M W1313 chrome 1,6 l 2400 W 109,60

Bouilloires

PureEase WK3100BK et WK3100WH
Le système d’ébullition rapide porte 200 ml d’eau à ébullition en 45 secondes, système de sécurité 

unique à 4 niveaux: la bouilloire s’éteint automatiquement lorsqu’il n’y a plus d’eau dans l’appareil,  

lorsque l’eau bout, lorsque le couvercle est ouvert ou lorsque la bouilloire est soulevée du socle, 

filtre anticalcaire, affichage de niveau d’eau lisible des deux côtés, interrupteur marche/arrêt et 

bouton d’ouverture du couvercle facilement accessibles, élément de chauffage masqué, nettoyage 

facile, rangement du câble.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4081/3100 WH blanc 1,7 l 2200 W 79,00

M 4081/3100 BK noir 1,7 l 2200 W 79,00

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1177590?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Bouilloires

Diners Edition
Avec filtre amovible et lavable, système de coupure automatique (Strix Control) avec illumination 

LED, boîtier en acier inox de qualité au design rétro, protection contre la surchauffe et le fonction-

nement à sec, grâce au socle à 360°, liberté totale de mouvement sans câble gênant, ouverture 

automatique du couvercle par simple pression sur un bouton.

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/6449 R rouge 1,7 l 2200 W 49,00

M 4876/6449 BL bleu 1,7 l 2200 W 49,00

2-in-1 Perfect Cup
Quantité d’eau réglable en fonction de votre tasse (avec arrêt automatique), économie d’eau grâce 

à la fonction de distribution programmable, taille de tasse au choix entre 125 – 250 ml ou avec la 

bouilloire 0,75 – 1,5 l, appareil multifonction unique pour tous les besoins, eau bouillie en quelques 

secondes dans la quantité souhaitée, coupure automatique éprouvée (Strix Control)

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/6452 I blanc 1,5 l 2400 W 82,50

M 4876/6452 N noir 1,5 l 2400 W 82,50

Bouilloires

Includeo
Équipement: socle à 360 degrés, coupure automatique, interrupteur marche/arrêt éclairé, filtre 

anticalcaire amovible, enroulement de câble, fenêtre d’inspection, affichage de niveau d’eau, 

le matériau du boîtier est en matière synthétique, la poignée ergonomique est facile à tenir et 

permet une prise en main optimale, le bec verseur précis permet un dosage exact, avec élément 

chauffant dissimulé

E-No 
EM No coul. contenu P racc. Prix CHFCode-barres

M 4520/5338 noir 1 l 2400 W 59,90

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312185?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364907?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364906?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Filtration de l’eau

Marella
Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche 

Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No 
EM No Description capac. Prix CHFCode-barres

M 4536/002 blanc 2,4 l 27,15

M 4536/003 bleu 2,4 l 27,15

Marella XL
Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche 

Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No 
EM No Description capac. Prix CHFCode-barres

M 4536/085 blanc 3,5 l 27,15

M 4536/185 bleu 3,5 l 27,15

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637344?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637345?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Filtration de l’eau

Cartouches filtrantes CLASSIC
Compatibles avec les carafes filtrantes Brita Classic.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

M 4535/3 1 jeu de 3 pièces 21,90

Cartouches filtrantes MAXTRA+
Pour tous les modèles de carafes filtrantes avec cartouche MAXTRA+

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

M 4536/3 1 jeu de 3 pièces 24,70

M 4536/6 1 pack à 5 + 1 pièces 36,90

M 4536/15 1 jeu de 15 pièces 128,95

Cuisiner, manger et boire  Préparation du thé et de l’eau 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-257592?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Coiffage

Sèche-cheveux

Power Pro 6704CHE
Moteur professionnel à courant alternatif, vitesse du flux d’air: 100 km/h,touche d’air froid, 

diffuseur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 2,80 m,  

5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M B6704 noir 4 Non 2000 W 65,50

Smooth Pro 6709DCHE
Moteur CA professionnel, vitesse d’air 106 km/h, technologie ionique, touche d’air froid, diffuseur, 

buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 1,80 m, 5 ans de 

garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M B6709 noir 4 Non 2100 W 74,90

Retracord D373CHE
Fonction turbo, touche d’air froid, diffuseur asymétrique, buse à onduler, filtre de nettoyage 

amovible, œillet de suspension, bouton pour rétracter le câble de 195 à 0 cm par simple 

pression, câble de 1,95 m, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M BD373 noir 6 Non 2000 W 75,50

Sèche-cheveux de voyage 5344CHE
Moteur CC, léger et compact, buse à onduler, commutateur de tension 125 - 240 V, câble de 

1,80 m, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M B5344 noir 2 Non 2000 W 40,50

Beauté et santé  Coiffage 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312055?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Sèche-cheveux

Compact Pro
Moteur professionnel à courant alternatif, vitesse du flux d’air: 124 km/h, technologie ionique, 

touche d’air froid, diffuseur, buses à onduler (6 x 75 mm et 6 x 90 mm), filtre de nettoyage 

amovible, œillet de suspension, cordon de 2,80 m, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M B6715 noir 6 Non 2400 W 115,50

Salon Brilliance
Moteur numérique, technologie ionique, 3 températures, touche d’air froid, léger, diffuseur, buse 

à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, cordon de 3 m, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M B665 CHE rouge 2 Oui 2200 W 170,50

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux de voyage Travel
Sèche-cheveux durable, compact, pratique et puissant pour votre valise ou sac de voyage.  

Deux températures et une touche d’air froid. Pliable et avec œillet de suspension.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M R80.8 noir 3 Oui 1800 W 29,60

Beauté et santé  Coiffage 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296165?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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120

Sèche-cheveux

HC 25 Sèche-cheveux de voyage
Pour un séchage rapide, fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants, position 

air froid pour fixer la coiffure, poignée ergonomique pliable, compact et maniable, commutation 

de tension: 100 – 120 V / 220 – 240 V pour une utilisation dans le monde entier, buse profes-

sionnelle étroite, filtre de sécurité amovible pour un nettoyage facile, surface Soft Touch, protection 

automatique contre la surchauffe, œillet de suspension pour un rangement facile, poids du produit: 

env. 426 g, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M BHC25 noir 2 Oui 1600 W 25,50

HC 35 Sèche-cheveux compact Ocean
Affichage LED du soufflage et du réglage de la chaleur avec 3 niveaux de chaleur et de soufflage, 

sac de rangement pratique inclus, design moderne de taille compacte, fonction ionique pour des 

cheveux souples et brillants, buse de coiffage incluse, œillet de suspension pour un rangement 

pratique, fonction air froid incluse, poids du produit: 560 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M BHC35 turquoise 3 Oui 2000 W 49,00

HC 45 Ocean Brosse volumatrice et séchante 2 en 1
Séchage et coiffage en une seule étape, la combinaison de poils démêle les cheveux en douceur, 

revêtement en céramique et kératine pour protéger les cheveux, la forme ovale crée du volume 

directement à la racine des cheveux, fonction air froid incluse, fonction ionique pour des cheveux 

souples et brillants, cordon rotatif à 360 °C, œillet de suspension pratique inclus, poids du produit: 

475 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M BHC45 turquoise 2 Oui 1000 W 59,00

Beauté et santé  Coiffage 
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Sèche-cheveux

5000S Series BHD510/08
Séchage rapide avec la technologie ThermoShield pour une protection thermique hors pair, 

fonction ionique quadruplée, le moteur puissant produit des flux d’air élevés.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M P510/08 bleu 6 Oui 2300 W 54,90

Sèche-cheveux

Swiss Perfection 360° ionicPRO type 440
50% de pression d’air en plus que les sèche-cheveux professionnels comparables, technologies 

tourmaline, céramique et ionique pour des cheveux plus éclatants, plus soyeux et plus faciles à 

coiffer, cordon Solis avec raccord tournant à 360°pour une plus grande liberté de mouvement, 

plusieurs vitesses et niveaux de chauffage, touche d’air froid, filtre à cheveux amovible, buse à 

onduler, poignée ergonomique, poids: 530 g, Swiss made, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M S968.22 noir 4 Oui 2300 W 109,90

M S968.23 argent 4 Oui 2300 W 109,90

M S968.24 blanc 4 Oui 2300 W 109,90

Swiss Perfection Plus type 3801
Sèche-cheveux puissant qui génère 50% de pression d’air en plus et un débit d’air 40% 

supérieur à celui des sèche-cheveux professionnels comparables, silencieux «Smart Silencer» 

pour un séchage des cheveux sans bruit, technologies tourmaline + céramique + Ionique pour 

plus de brillance, de douceur et un meilleur coiffure, poignée ergonomique, plusieurs réglages  

du ventilateur et de la chaleur, touche d’air froid, filtre à cheveux amovible, protection contre la 

surchauffe, buse à onduler et cordon rotatif à 360° d’une longueur de 3 mètres qui empêche le 

câble de se tordre.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M S968.35 noir 2 Non 2300 W 149,90

Beauté et santé  Coiffage 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366360?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Sèche-cheveux

Light & Strong type 442
Seulement 420 g, plus léger que des sèche-cheveux comparables, beaucoup plus de débit et 

de pression d’air que des sèche-cheveux professionnels comparables, Tourmaline + Ceramic + 

technologie ionique pour des cheveux plus brillants et plus souples ainsi que pour une meilleure 

coiffure, technologie ionique, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflerie et de tempé-

rature, bouton de refroidissement, protection contre la surchauffe, filtre à cheveux amovible, buse 

à onduler, câble 1,8 m, Swiss made, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M S969.40 argent 2 Oui 1800 W 99,90

Fast Dry 360° ionic type 381
Ce sèche-cheveux professionnel haute performance offre un débit d’air haute pression pouvant 

atteindre 110 km/h et est équipé de la technologie ionique pour un séchage ultrarapide et des 

cheveux sains et brillants. Le design ergonomique empêche une fatigue prématurée et convient 

aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. Plusieurs réglages de vitesse et de chaleur, filtre à che-

veux amovible pour un nettoyage facile, protection contre la surchauffe pour protéger le moteur 

contre les dommages permanents.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M S968.25 noir 4 Oui 2200 W 109,90

M S968.26 argent 4 Oui 2200 W 109,90

M S968.27 rouge 4 Oui 2200 W 109,90

Home & Away type 3791
Sèche-cheveux pratique et puissant avec fonction bébé/soins pour un séchage en douceur des 

cheveux. Idéal pour voyages et sport. Grâce à sa tension commutable (110/230 V), il peut être 

utilisé pratiquement partout dans le monde.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M S961.70 anthracite 2 Non 1800 W 43,95

Beauté et santé  Coiffage 
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Sèche-cheveux

Compact 1200
Sèche-cheveux de voyage léger et maniable, tient dans les plus petits bagages grâce à sa poignée 

pliable, 2 températures et vitesses, compatible pour une utilisation dans le monde entier, œillet de 

suspension, accessoires: buse à onduler

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/1018 blanc 2 Non 1200 W 21,60

Ionic Glamor
Se loge facilement dans les petits bagages grâce à sa poignée repliable, fonction IONIQUE pour 

des cheveux sains et soyeux, 2 températures et vitesses et touche d’air froid, commutable pour 

une utilisation dans le monde entier, crochet de suspension, accessoires: buse à onduler.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/5345 or 2 Oui 1600 W 34,40

Sèche-cheveux

Action 1200 Push
Sèche-cheveux pistolet sans support mural, avec interrupteur marche/arrêt et picots en 

caoutchouc pour éviter de glisser et buse à onduler.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M V542.05 noir 2 Oui 1200 W 46,00

Beauté et santé  Coiffage 
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Sèche-cheveux

Action Super Plus 1800
Élément chauffant en fil ondulé Security, interrupteur à pression marche/arrêt, buse à onduler, 

support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M V542.038 A I blanc 6 Oui 1800 W 84,90

M V542.038 A noir 6 Oui 1800 W 84,90

Action Super Plus 1200
Buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M V542.05 I blanc 6 Oui 1200 W 74,91

M V542.05 N noir 6 Oui 1200 W 74,91

Excel 2000 TF
Le sèche-cheveux ultraléger avec générateur d’ions, fusible thermique de sécurité, élément de 

chauffage chauffant à fils ondulés «Security», buse à onduler, filtre amovible.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M V561.20 noir 6 Oui 2000 W 54,89

Beauté et santé  Coiffage 
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Sèche-cheveux

Excel 1800 TF
Le sèche-cheveux ultraléger avec support mural, fusible thermique de sécurité, élément de 

chauffage chauffant à fils ondulés «Security», buse à onduler, filtre amovible.

E-No 
EM No coul. étage P

degré de  
refroidissement P racc. Prix CHFCode-barres

M V561.19 noir 6 Oui 1800 W 44,90

Premium avec support mural
Sèche-cheveux pistolet avec support mural, sèche-cheveux avec interrupteur marche/arrêt,  

1 position de température / flux d’air, avec buse à onduler, support mural avec interrupteur de 

sécurité marche/arrêt.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M V533.05 blanc 1600 W 69,90

M V533.04 blanc 1200 W 54,89

Hotello
Compact (147 x 238 mm) s’adapte partout, flux d’air puissant grâce au groupe de ventilation 

de nouvelle conception, moteur durable, allumage automatique à la prise en main du flexible, 

interrupteur temporisé de sécurité 8 min, embout «Cool touch» rotatif, tuyau souple extensible 

jusqu’à 1,20 m, montage au mur pratique sans ouverture de l’appareil, 2 possibilités de 

raccordement au réseau électrique: raccordement électrique fixe, connexion directe par fiche,  

y c. vis et chevilles pour la fixation au mur, degré de protection: IP34, élément chauffant à fils 

ondulés SECURITY

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M V832.01/T blanc 1200 W 129,90

M V832.10/T blanc 1500 W 199,90

Beauté et santé  Coiffage 
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Lisseurs

ST393E
Plaques 24 x 120 mm, plaques en nanoquartz céramique, système de chauffage Advanced 

Ceramics, temps de chauffage ultrarapide de 15 secondes, thermostat: 3 températures jusqu’à 

235 °C, fonction ionique, coupure automatique, tapis isolant résistant à la chaleur, cordon rotatif 

de 3 m, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BST393 noir 90,50

ST496E
Plaques 39 x 100 mm, revêtement en céramique Diamond, thermostat: 5 réglages (150°C - 230°C),  

affichage de la température par écran LED, fonction ionique, embouts isolants amovibles, peignes 

amovibles + tapis isolant résistant à la chaleur, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, 

mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 2,5 m, garantie fabricant de 5 ans.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BST496 noir 150,50

Straight & Curl Brilliance
Plaques de 28 x 120 mm, plaques revêtues de titane, système de chauffe Advanced Ceramics™,  

thermostat: 5 niveaux de 150 °C à 235 °C, fonction ionique, embouts isolants amovibles, inter - 

rupteur marche/arrêt, coupure automatique, pochette résistant à la chaleur, mécanisme de ver-

rouillage des plaques, cordon rotatif de 3 m, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B482 E or 130,50

Steam Lustre
Lisseur vapeur haute performance pour un lissage parfait et uniforme en un seul passage, une hy-

dratation et une protection maximales et des cheveux doux et brillants, plaques de 39 x 100 mm, 

revêtement céramique, système de chauffe Advanced Ceramics™, thermostat: 5 niveaux  

(de 170 °C à 210 °C), peignes amovibles + tapis isolant résistant à la chaleur, interrupteur marche/ 

arrêt, coupure automatique, mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 2,50 m,  

5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B595 E blanc 200,50
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Lisseurs

HS 50 Lisseur Ocean
Revêtement en céramique et kératine pour des cheveux souples, écran LED pour l’affichage du 

réglage de la température, contrôle de la température à plusieurs niveaux (120 – 220 °C), plaques 

chauffantes montées sur ressorts, affichage de l’état opérationnel de l’appareil, verrouillage des 

boutons, coupure automatique après 30 minutes. Verrouillage pour le transport, poids du produit: 

345 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BHS50 turquoise 59,00

Lisseurs

SensoCare ST780
Lisseur / fer à lisser Braun SensoCare ST 780 de Braun, pour un coiffage parfait des boucles et 

des ondulations, plage de températures de 120 à 200 °C, possibilité de réglage manuel de la 

température.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4894/7 noir 109,60

Boucleur de cheveux

C452E 32 mm
Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, 

chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support 

intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BC452 noir 56 W 60,50

C453E 38 mm
Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, 

chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support 

intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BC453 noir 64 W 60,50
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Boucleur de cheveux

C454E
Fer à friser conique diamètre 13 – 25 mm, revêtement en quartz-céramique, 6 réglages numériques 

de la température de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt, coupure auto-

matique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, gant de coiffure, 

câble rotatif 360° 2,5 m, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BC454 noir 36 W 60,50

Boucleur de cheveux

MoistureProtect Auto-Curler StyleCare Prestige
Des boucles glamours en deux fois moins de temps. Donne plus de brillance et préserve l’hydrata-

tion naturelle des cheveux. Le boucleur automatique MoistureProtect crée des boucles brillantes 

et glamours grâce à son système de bouclage innovant. Le design ouvert unique avec son corps 

chauffant plus long permet de styler deux fois plus de cheveux en une seule fois et préserve ainsi 

l’hydratation naturelle des cheveux.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M PB878/00 blanc 189,90
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Brosses soufflantes

Brosse soufflante Perfect Finish
2 vitesses/températures + réglage de l’air frais, fonction ionique, brosse thermoconductrice, 

brosse en matière synthétique, buse à onduler, accessoire de lissage ergonomique, cordon rotatif 

de 2,5 m, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BAS126 noir 1000 W 80,50

Big Hair Dual
Conception spéciale pour un flux d’air régulier, 550 – 650 W, 2 vitesses/températures + réglage 

de l’air frais, fonction ionique, brosse tournant dans les deux sens, brosse en céramique Ø 50 et 

40 mm, revêtement protecteur des poils, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BAS952 bronce 650 W 100,50

Big Hair Lustre
550 – 650 W, 2 vitesses/températures + réglage de l’air frais, fonction ionique, revêtement 

céramique, brosse rotative Ø 50 mm, brosse pour coiffage naturel, accessoire de lissage 

ergonomique, filtre rabattable à l’arrière, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M BAS970 noir 650 W 120,50
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Épilation

Tondeuse à barbe

Tondeuse à barbe ER-SB60 série Premium
Forme de lame spécialement conçue pour des performances de coupe précises et efficaces, 

moteur linéaire assurant une puissance constante jusqu’à la fin, lame de 32 mm, accessoire 

permettant de couper des longueurs de 0,5 à 10 mm en 19 étapes de 0,5 mm, fonctionnement 

sur accu (Li-ion) et sur secteur, temps de charge d’une heure, fonctionnement de 60 minutes, 

tension universelle, indicateur de la puissance de l’accu à LED à 3 niveaux, lame de rechange: 

WER9621Y1361. Étanchéité IPX7 – Entièrement lavable pour un nettoyage complet et hygié-

nique. Tient bien dans la main, bouton rotatif permettant de régler facilement la hauteur de coupe 

d’une seule main, modèle stylé et de qualité supérieure, pochette incl. En exclusivité avec la 

tondeuse à barbe ER-SB60: un sabot pour les détails pour une coupe spéciale par exemple au 

niveau du menton, revêtement métallique, socle de recharge.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4078/803 argent 209,90

Tondeuse à cheveux

Tondeuse pour barbe, cheveux et corps ER-GB61
Pour la barbe, les cheveux et les poils du corps. Lame de coupe à angle de 45° pour une coupe 

précise et efficace. Lame hypoallergénique en acier inox de 40 mm, embouts pour hauteurs de 

coupe de 1 à 20 mm (0,5 mm sans accessoire) en 39 étapes de 0,5 mm ainsi qu’un accessoire 

spécial pour la coupe de 1,5 mm (poils du corps). Fonctionnement sur secteur et sur batterie 

(Ni-MH), temps de charge: 1 heure, 50 min de fonctionnement, tension universelle, indicateur de 

charge LED, lame de rechange WER9605Y1361. Lavable à l’eau courante. Tient bien dans la 

main. Bouton rotatif pour un réglage facile de la hauteur de coupe d’une seule main. Y c. de 

l’huile et une brosse de nettoyage.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4078/61 noir 89,90

Tondeuse à cheveux

E978E
Lames en carbone titane, lames amovibles pour un nettoyage facile, réglage de la hauteur de 

coupe par bouton rotatif, 26 hauteurs de coupe, réglage de précision de 1 mm, sabot peigne à 

barbe, sabot peigne de 0,5 à 25 mm, rechargeable, utilisée avec ou sans câble, autonomie de 

60 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, 8 heures pour une charge à 100%, 

3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BE978 noir 100,50
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Tondeuse à cheveux

E986E
Lames en carbone titane, lames amovibles et lavables, hauteurs de coupe à 45 positions, 

réglage par molette intégrée – intervalle 1 mm, 1 sabot peigne pour les cheveux (0,5 – 25 mm), 

batterie lithium-ion, recharge rapide en 3 h, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon 

d’alimentation, autonomie de 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, 

LED de charge, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BE986E noir 130,50

Japanese Steel E990E
Lames en acier japonais, lames amovibles et lavables, hauteurs de coupe à 5 positions, réglage 

par molette intégrée, 8 guides de coupe spéciaux pour les cheveux (0,6 – 28 mm), accu 

lithium-ion, recharge rapide en 3 h, fonction de recharge pour 20 minutes de fonctionnement, 

rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d’alimentation, autonomie de 160 minutes, 

brosse de nettoyage, huile, mallette de rangement, LED de charge, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B990 E bleu 149,90

Japanese Steel Multi 12 in 1
Lames en acier japonais, tête de rasage spéciale pour le corps + 3 guides de coupe pour le corps 

(3 mm, 6 mm, 7 mm), tondeuse de précision pour sourcils avec 2 guides de coupe (3 mm, 5 mm), 

embout spécial pour le nez et les oreilles, guide de coupe (2 mm à 14 mm), guide de précision  

(1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d’alimentation, 

autonomie de 120 minutes, accus lithium-ion, recharge complète en deux heures, pochette de 

rangement, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B890 E bleu 129,90
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Tondeuse à cheveux

HairClipper HC 5050
Système de verrouillage de sécurité à fonction de mémorisation: Mémorisation et fonction de 

rappel de la longueur de coupe dernièrement utilisée, 16 + 1 options de réglage de la longueur,  

2 embouts permettent de personnaliser son look avec le style de son choix avec jusqu’à 16 

longueurs de cheveux plus le réglage supplémentaire pour cheveux courts sans embout, entière-

ment lavable, nettoyage facile à l’eau courante, fonctionnement sans fil avec accu et sur secteur, 

capacité de l’accu NiMH 50 min, temps de charge 8 h.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/5050 HC noir 59,60

HairClipper HC 5090
2 sabots permettent de coiffer individuellement jusqu’à 16 longueurs de cheveux plus des che-

veux très courts sans sabot, entièrement lavable, nettoyage facile à l’eau courante, capacité de  

la batterie/accumulateur NiMh/50 min, temps de charge: 1 heure, charge rapide 5 min.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/5090 HC argent 69,60

Tondeuse à cheveux

X-Master
Set tondeuse professionnelle, Durablade: lames en acier poncées au diamant pour une précision 

de coupe absolue et un affûtage de longue durée, jeu de lames de 46 mm, système Vario-Cut:  

5 longueurs de coupe (de 0,8 à 3 mm), moteur professionnel, charge rapide de l’accu, 100 min 

de fonctionnement sans fil, 5 peignes de coupe à emboîter (4, 8, 12, 16 + 20 mm).

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M V652.03 argent 149,00
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Tondeuse à cheveux

HC 5630/15
Obtenez une coupe de cheveux uniforme grâce à la technologie DualCut et Trim-n-Flow PRO.  

Le nouveau design du peigne empêche les cheveux de toute longueur d’obstruer le peigne – pour 

un look parfait en une seule fois. Utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs 

de coupe: de 0,5 à 28 mm, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu’à  

90 minutes de fonctionnement sans cordon, 100% lavable pour un nettoyage facile et rapide, 

accessoire de coupe de 2 mm, sac de rangement souple pour ranger la tondeuse à cheveux et 

ses accessoires, accessoires: brosse de nettoyage, 1 peigne barbe, 2 peignes cheveux (longs  

et courts), housse de protection souple.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P5630/15 argent 69,90

HC7650/15
Les cheveux coupés ne s’accumulent pas dans le sabot – pour une coupe 2 fois plus rapide, 

lames doublement affûtées pour une coupe 2 fois plus rapide, lames en acier inox auto-affûtées, 

mode turbo pour une performance améliorée lors de la coupe de cheveux plus épais, choisissez  

entre 28 hauteurs de coupe en tournant la molette de réglage: de 0,5 à 28 mm, poignée ergo- 

nomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu’à 90 minutes de fonctionnement sans fil, 

100% lavable, accessoire de coupe de 2 mm, le kit coiffure comprend une cape, des ciseaux et 

un peigne.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P7650/15 anthracite 89,90
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Tondeuse polyvalente

Appareil 10 en 1, MT727E
Lames en carbone-titane, tête de rasoir spéciale pour le corps + 2 sabots peignes (3 mm, 4 mm), 

sabot spécial pour le nez et les oreilles, 4 sabots peignes (5, 6, 7, 8 mm), sabot de précision (de 

1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d’alimentation, 

autonomie de 60 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de 

garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BMT727 noir 80,50

Appareil 11 en 1, MT861E
Lames en titane, tête de rasage spéciale pour le corps + 3 sabots peignes (3 mm, 6 mm, 7 mm), 

tondeuse à sourcils avec 2 sabots peignes (3 mm, 5 mm), accessoire spécial pour le nez et les 

oreilles, sabot peigne (2 mm à 14 mm), sabot de précision (1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechar-

geable, fonctionnement uniquement sans cordon d’alimentation, autonomie de 70 minutes,  

8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BMT861 gris 100,50

Multitrimmer X-10
Rasoir Babyliss Multitrimmer, résistant à l’eau, tête de rasage de 18 mm spéciale pour le visage, 

sabot pour le nez/les oreilles, tête de rasage pour le corps et sabot peigne de 3 mm, 2 sabots 

peignes (2 – 14 mm et 3 – 15 mm), sabot de précision à 6 positions (0,5 – 3 mm), fonction-

nement avec ou sans cordon d’alimentation, autonomie de 40 minutes, accessoires: socle de 

rangement et de recharge, brosse de nettoyage, garantie de 3 ans.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B837 gris 90,50
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Tondeuse polyvalente

OneBlade Pro Face+Body QP6650/60
Pour tailler, styliser et raser toutes les longueurs de cheveux et de poils avec la technologie 

OneBlade, accu lithium-ion, peigne de précision avec 14 réglages, utilisable sur peau humide  

ou sèche, affichage LED numérique.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P6650/60 Chromdesign 129,00

Multigroom Series 7000 MG7745/15
Styling et précision par excellence, tondeuse haut de gamme 14 en 1 ultrapolyvalente, 14 acces- 

soires, technologie DualCut, lames auto-affûtées pour un résultat lisse, autonomie de l’accu jusqu’à 

120 minutes, bonne prise en main, résistante à l’eau pour une utilisation pratique sous la douche et 

un nettoyage facile, brosse de nettoyage et trousse de rangement incluses.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P7745/15 argent 104,00

Rasoirs

MobileShave M-90
Rasoir à piles, tête de rasage fixe, large tête de coupe montée sur ressort, grille à géométrie 

Smart Foil, large bloc-couteaux de 10 mm, tondeuse pour poils longs, tondeuse de précision 

(tondeuse étroite escamotable sur le côté, idéale pour les pattes et la barbe), lavable à l’eau 

courante, alimentation par piles (2 piles Duracell AA incl.), autonomie de fonctionnement: env.  

60 min, capot de protection rotatif inédit, brosse de nettoyage.

E-No 
EM No coul.

système  
de grille articulée aliment. Prix CHFCode-barres

993784022 
M 4861/90 argent grille de rasoir batterie 33,10
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Rasoirs

Rasoir sur peau humide / à sec à 5 lames ES-LV67
Tête de rasage 16D ultraflexible, moteur linéaire – fournit toujours 100% de puissance, que l’accu 

soit fraîchement chargé ou presque vide. Capteur de densité de la barbe pour un rasage en 

douceur. Grille de rasage en acier inox avec lame intégrée optimisée, lames nanopolies inclinées  

à 30°, tondeuse rétractable, fonctionnement sur accu (Li-ion), temps de charge d’une heure, 

autonomie de fonctionnement de 50 min, charge rapide pendant 3 minutes pour 1 rasage,  

100 – 240 V, affichage LED bleu à 5 niveaux, fonction Smart Lock empêchant que le rasoir se 

mette en marche pendant le transport, trousse de rangement, brosse de nettoyage et huile 

incluses. Pack combo composé d’une grille de rasage et d’une lame: WES9032Y1361.

E-No 
EM No coul.

système  
de grille articulée aliment. Prix CHFCode-barres

M 4073/803 LV bleu grille de rasoir accu 299,90

Rasoirs

Rasoir 3200 S3233/52
Capture facile des poils de près grâce aux têtes de rasage souples à 5 dimensions, rasage  

facile et rapide avec le système PowerCut, rasage doux à sec ou rasage humide rafraîchissant, 

résultats de rasage homogènes avec 27 lames auto-affûtées, ouverture d’une simple pression 

d’un bouton pour un nettoyage facile, 60 minutes d’autonomie de rasage sans fil pour 1 heure  

de charge, indicateur de charge de la batterie à 3 niveaux pour un timing optimal, forme ergo-

nomique pour une utilisation agréable, rasage en toute sécurité grâce au manche antidérapant  

en caoutchouc, trousse de voyage pour le rangement, charge rapide de 5 minutes, tondeuse  

de précision rétractable pour la moustache et les pattes.

E-No 
EM No coul.

système  
de grille articulée aliment. Prix CHFCode-barres

M P3233/52 noir 3 têtes de rasoir accu/réseau 109,90

Series 9000 S9986/55
Rasage précis, même pour les peaux sensibles avec la technologie SkinIQ, capteur Pressure Guard, 

lames Dual SteelPrecision, testé dermatologiquement, têtes de rasage flexibles à 360 degrés, 

glisse sans résistance pour une meilleure protection de la peau, s’adapte à la barbe pour un 

rasage sans effort, épouse parfaitement les contours du visage, rasage parfait avec l’appli Philips 

GroomTribe, 60 min de rasage sans fil après 1 h de charge.

E-No 
EM No coul.

système  
de grille articulée aliment. Prix CHFCode-barres

M P9986/55 noir 3 têtes de rasoir accu 329,00
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Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles
Le système de cisaillement circulaire est très pratique, il permet d’éliminer rapidement et en  

toute sécurité les poils disgracieux dans le nez et les oreilles, système à deux lames: les poils  

ne s’accrochent pas aux lames, fonctionnement à piles (AA), l’embout est amovible et lavable,  

3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M B650 anthracite 23,10

Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Exact Series EN 10
Permet l’élimination facile des poils indésirables du nez et des oreilles, système de coupe rotatif 

pour une élimination sûre et fiable des poils, se nettoie facilement à l’eau courante, capuchon de 

protection, alimentation par pile (pile AA incluse).

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4862/10 EN argent 26,10

Rasoir pour femmes

Silk & Soft BodyShave LS 5360
Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-360 est un système de rasage, de coupe et d’exfoliation 

3-en-1 à fil, à utiliser sur les bras, les aisselles et dans la zone bikini. L’accessoire de gommage 

exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête 

arrondie s’adapte aux contours de votre corps pour un rasage en douceur – couleur rose. Le 

sabot tondeuse permet d’éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone 

bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d’exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/5360 rose 55,20
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Rasoir pour femmes

Silk-épil LS 5160
Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-160 est un système 3 en 1 de rasage, de coupe et d’exfo-

liation pour les bras, les aisselles et la zone bikini. 100% étanche pour une application humide ou 

sèche dans la baignoire ou la douche. L’accessoire de gommage exfolie doucement votre peau 

pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s’adapte aux contours de 

votre corps pour une utilisation facile, même sous la douche. Le sabot tondeuse permet d’élimi-

ner en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans 

le volume de livraison: 1 sabot d’exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/5160 bleu 45,20

Rasoir pour femmes

LadyShave Prestige avec sabot pédicure
Rasoir sur peau humide/peau sèche sans fil, avec une grille de rasage, temps de charge de  

1,5 heure, avec 6 accessoires: tête de tondeuse pour bikini, peigne de coupe pour bikini, sabot  

de coupe, embout tenseur, pédicure, râpe électrique pour les pieds, pochette de rangement

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P175/00 blanc 94,90

Épilateur

Satinelle Essential
Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d’épilation. Notre épila-

teur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui tournent 

plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez d’une peau 

lisse pendant plusieurs semaines et épilez les zones du corps avec des méthodes d’épilation sur 

mesure.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P225/00 blanc 69,90
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Épilateur

Silk-épil 3-3270
L’épilateur Braun Silk-épil 3 retire doucement les poils à la racine pour des résultats durables. Il 

permet d’éliminer les poils les plus courts qui ne sont pas capturés lors de l’épilation à la cire et 

de garder la peau lisse jusqu’à 4 semaines. Les rouleaux de massage stimulent la peau pour une 

épilation plus douce, un appareil parfait pour les débutants. Le Smartlight rend visibles les poils 

les plus fins pour une épilation particulièrement minutieuse. Avec 3 accessoires, y compris tête 

de rasage, accessoire tondeuse et accessoire massage.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4892/3270 rose 63,10

Silk-épil 9 Flex SES 9002
Le nouveau Braun Silk-épil 9 Flex 9002 est le premier épilateur pour les femmes au monde avec 

d’une tête entièrement flexible – s’adapte à vos contours. Des semaines de peau lisse en toute 

facilité. La technologie de pincettes Micro-Grip et la tête 40% plus large permettent d’éliminer 

même les poils les plus courts (0,5 mm)– pour une épilation particulièrement efficace. Comprend 

une tête de rasage et un sabot tondeuse supplémentaires pour les zones particulièrement sen-

sibles telles que le maillot ou les aisselles.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/9002 blanc 239,60

Silk-épil Bikini Styler FG 1100
La tondeuse pour les contours du maillot Braun Silk-épil FG1100 est l’outil parfait pour couper 

les contours du maillot en toute sécurité à la maison. 3 accessoires permettent une variété de 

styles avec 2 réglages de longueur différents. Les pointes de styling rondes protègent votre peau 

des éraflures et des coupures.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/1100 FG blanc 30,10

Épilateur Face 810
L’épilateur Braun Face 810, adapté au menton, à la lèvre supérieure, au front et aux sourcils, peut 

être utilisé sous la douche.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/810 blanc 77,10

Beauté et santé  Épilation 

2

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1098893?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312351?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312352?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167695?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

140

Appareils IPL

Épilateur IPL VELVET SKIN PRO
L’appli gratuite «beurer MyIPL» vous guide dans l’utilisation, jusqu’à 600 000 impulsions lumi-

neuses, design sans fil, reconnaissance de la carnation, niveau d’énergie automatique, grande 

surface lumineuse de 4,5 cm², mode «Auto-Flash», 6 niveaux d’intensité différents, embout sup-

plémentaire pour le visage et le maillot, technologie testée cliniquement, capteur de type de peau 

et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu’à 50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, 

technologie de lumière IPL ultramoderne, filtre UV intégré, ne convient pas aux peaux foncées, 

peut être inefficace sur les poils blancs ou clairs, accu Li-ion 7,4 V~ incluse; 2500 mAh, poids du 

produit env. 480 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. aliment. Prix CHFCode-barres

M BIPL8800 noir accu/réseau 499,00

Épilation longue durée avec l’appareil IPL PURE SKIN PRO
Épilation longue durée, appli gratuite «beurer MyIPL», jusqu’à 600 000 impulsions lumineuses, 

mode «Auto-Flash», appareil compact, design pratique, parfait pour le traitement des petites 

zones du corps difficiles d’accès, surface lumineuse de 3,1 cm², 3 niveaux d’intensité, techno-

logie testée cliniquement, capteur de type de peau et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu’à 

50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, technologie de lumière IPL ultramoderne, 

filtre UV intégré pour protéger la peau, ne convient pas aux peaux foncées, peut être inefficace 

sur les poils blancs ou clairs, poids du produit env. 180 g, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. aliment. Prix CHFCode-barres

M BIPL5800 noir alimentation secteur 179,00

Appareils IPL

Lumea Prestige BRI947/00
Technologie IPL professionnelle pour la maison, développée avec des dermatologues, jusqu’à  

6 mois de peau lisse et soyeuse, 4 embouts intelligents, avec technologie SenseIQ, convient à de 

nombreux types de poils et de peau. Filtre UV intégré, 5 réglages d’intensité lumineuse, système 

de sécurité intégré, capteur de teint de peau, capteur SmartSkin.

E-No 
EM No coul. aliment. Prix CHFCode-barres

M P947/00 blanc alimentation secteur 597,00
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Soins dentaires et bucco-dentaires

Brosses à dents

Pulsonic Slim Clean 2000
Une élimination plus importante de la plaque dentaire pour un sourire éclatant.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4838/2000 WH blanc 90,50

M 4838/2000 GR gris 90,50

Pulsonic Slim Luxe 4000
Des gencives plus saines en 4 semaines.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4838/4000 PLA platine 130,50

Teen White
Adapté aux besoins des adolescents. Système de brossage 3D rotatif-pulsant, rotations/

pulsations par minute 9900/45 000, mini-chargeur, affichage de contrôle de la charge, mode  

de fonctionnement batterie Li-ion, capacité de la batterie (lors d’un brossage deux fois par  

jour pendant 2 minutes): jusqu’à 2 semaines, contrôle de la pression triple: sensitif, acoustique, 

visuel, modes de brossage: 3 (nettoyage quotidien, sensible, blanchiment), minuterie, minuterie 

PRO (4 fois 30 sec/1 fois 2 min), fonction Bluetooth (connectivité au smartphone / à l’appli), 

brossettes emboîtables incluses: 1 x SENSI UltraThin, 1 x Ortho Care.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 4837/760 blanc 90,10
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Brosses à dents

Sonicare DiamondClean 9000
Efficace contre la plaque dentaire, préserve les gencives, élimine jusqu’à 100% de plus de taches 

en seulement 3 jours. Élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque dentaire, expérience de brossage 

personnalisée, elle vous avertit si vous appuyez trop fort, la technologie BrushSync sélectionne 

automatiquement le meilleur programme de brossage pour vous et vous savez ainsi toujours 

quand vous devez changer de tête de brosse.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P9911/27 blanc 299,90

M P9911/09 noir 299,90

Sonicare Protective Clean 4300
Des dents plus blanches en une semaine seulement, en toute sécurité et en douceur sur les 

zones sensibles, les appareils dentaires, les prothèses, vitesse: jusqu’à 62 000 mouvements de 

tête de brosse/min, indication de la pression: le manche vibre pour avertir l’utilisateur, minuteur: 

SmarTimer et Quadpacer.

E-No 
EM No Description coul. Prix CHFCode-barres

M P6807/24 Sans étui blanc 149,90

M P6807/28 Avec étui blanc 159,90

Brosse à dents électrique sonique Sonicare ProtectiveClean 5100
Des dents plus blanches. Tout en douceur. Eclaircit les dents en seulement 1 semaine. Sentez 

la différence d’un nettoyage en douceur avec notre capteur de pression alors que vos dents 

blanchissent en seulement une semaine.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P6851/53 bleu 199,90
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Brosses à dents

Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28
Brosse à dents électrique sonique, capteur de pression intégré, 3 modes de brossage, 3 niveaux 

d’intensité, fonction de rappel BrushSync™, technologie BrushSync™, vitesse: jusqu’à 62 000 

mouvements de tête de brosse/min, minuteur: SmarTimer et Quadpacer, indicateur de batterie: 

témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie, autonomie: jusqu’à 2 semaines, 1 tête de brosse 

W2 Optimal White, avec étui de voyage et chargeur.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P6877/28 blanc 259,90

Sonicare for Kids HX6322/04
Paramètres de brossage adaptés aux enfants.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M P6322/04 bleu 79,90
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Douches buccales

Center PRO 2000
La minuterie intégrée vous permet de vous brosser les dents dans les règles de l’art pendant 

2 minutes selon les recommandations de votre dentiste et vous avertit toutes les 30 secondes 

qu’il faut changer de zone de brossage. Pendant que vous déplacez simplement la brosse à 

dents dans votre bouche, la tête ronde de la brossette Oral-B unique en son genre s’occupe 

du reste. Elle élimine jusqu’à 100% plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle 

conventionnelle, ce qui rend vos gencives plus saines et illumine votre sourire dès le premier jour 

en éliminant les taches en surface.

E-No 
EM No coul. ultrasonique minuterie Prix CHFCode-barres

M 4838/2000 blanc Non Oui 199,60

Douches buccales

Douche buccale EW1311
Douche buccale portable avec 3 modes de fonctionnement: jet d’eau fort (590 kg/PA),  

jet d’eau/air (390 kg/PA) et jet d’eau/air léger (200 kg/PA), réservoir d’eau de 130 ml. Appareil  

léger, maniable et tenant bien dans la main, compact et au design élégant. Temps de charge  

15 heures (première charge, induction), fonctionnement env. 15 min, affichage de la charge par 

LED, résistant à l’eau (IPX7), station de charge/rangement avec 2 emplacements pour embouts,  

4 embouts inclus. Embout de rechange: EW0950W835.

E-No 
EM No coul. ultrasonique minuterie Prix CHFCode-barres

M 4074/1311 blanc-vert Non Non 99,90

Douches buccales

Power Flosser 3000 HX3806/33
Un nettoyage en profondeur et sans effort des espaces interdentaires pour améliorer la santé des 

gencives. La canule QuadStream unique nettoie davantage de surface avec moins d’effort pour 

un nettoyage plus efficace des espaces interdentaires. Technologie Pulse Wave qui vous guide le 

long des dents, 2 modes pour le nettoyage des espaces interdentaires, 3 niveaux d’intensité

E-No 
EM No coul. ultrasonique minuterie Prix CHFCode-barres

M P3806/33 noir Non Non 122,40
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Santé et bien-être

Soins du visage

FC 41 Extrayeur de points noirs et nettoyage des pores
3 embouts de différentes tailles pour différents domaines d’application sur le visage, nettoyage  

en profondeur des pores grâce à la technologie de vide, combat efficacement les impuretés de  

la peau et favorise une apparence saine de la peau du visage, écran LCD pour l’affichage de  

l’état de l’accu et du niveau d’intensité, 5 niveaux d’intensité, filtre de rechange inclus, design  

moderne, convient à tous les types de peau, fonctionnement sur accu avec env. 1,5 h 

d’autonomie (à l’intensité 5), temps de charge env. 5 h, poids du produit: env. 156 g, 3 ans  

de garantie

E-No 
EM No coul. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BFC 41 blanc 43 x 169 x 43 mm 39,00

FS 60 Sauna facial
Permet d’ouvrir les pores pour un meilleur nettoyage du visage, hydrate la peau, détend grâce à 

l’aromathérapie bienfaisante et à l’inhalation, embout de sauna facial pour les soins cosmétiques 

du visage, embout vapeur pour une inhalation bienfaisante, récipient à parfum pour les applica-

tions aromatiques, 2 niveaux de puissance, sortie de vapeur réglable en continu, verre gradué 

inclus, poids du produit env. 648 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul.

fonction pour 
inhalation P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BFS60 violet Oui 120 W
180 x 300 x  

195 mm 69,00

Soins des ongles

MP 52 Kit de manucure/pédicure
Réglable en continu, rotation à droite et à gauche, design superfin, pour mettre en forme et limer 

vos ongles avec précision, avec 7 embouts de haute qualité, pour le soin des ongles et de la 

peau, pour des mains et des pieds soignés, design ergonomique empêchant de glisser pendant 

le traitement. Vitesse: de 6000 tr/min à 15 000 tr/min ± 15%, pochette de rangement et câble 

USB-C avec adaptateur inclus, poids du produit: env. 52,5 g, 3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BMP52 blanc 10 W 21 x 18 x 142 mm 79,00
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Soins des ongles

MP 84 Kit de manucure/pédicure rechargeable
Avec boîte de chargement et de rangement, avec 10 accessoires de haute qualité pour le soin 

des ongles et de la peau, avec lumière LED claire, design ergonomique, capuchon de protection 

contre la poussière d’ongles inclus, accu lithium-ion pour 2 heures d’utilisation sans fil, temps de 

charge: env. 3 heures, 3 niveaux de vitesse, vitesse de rotation: 3200 / 3800 / 4400 tr/min ±15%, 

écran LED Magic, avec câble micro-USB, alimentation: Entrée: 5,0 V 1,0 A; 5,0 W, dimensions 

de la boîte: 223 x 74 x 67,5 mm, poids de la boîte avec accessoires: env. 323 g, poids de l’appa-

reil: env. 135 g, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BMP84 turquoise 5 W 37,4 x 38,3 x 155 mm 129,00

Tensiomètres

Tensiomètre au bras BM 54 / BM 58
Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras (22 – 30 cm), écran tactile, calcul  

de la moyenne, écran inversé XXL, écran très grand et facilement lisible, 2 x 60 emplacements  

de mémorisation, classification selon l’OMS, détection de l’arythmie, dispositif médical CE0344, 

date et heure / coupure automatique, message en cas d’erreur d’utilisation, indicateur de chan-

gement de piles, housse de rangement, piles AA incl., branchement secteur possible, interface 

données, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No Description coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BBM 55 BM 54 avec Bluetooth® noir bras supérieur 95,00

993665079 
M BM058 BM 58 avec écran tactile noir bras supérieur 104,50

Tensiomètre au poignet BC 58
Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet (14 – 19,5 cm), commande par 

écran tactile, écran inversé XXL, calcul de la moyenne, grand écran facilement lisible, 2 x 60 

emplacements de mémoire, classification selon l’OMS, détection de l’arythmie, produit médical, 

date et heure / coupure automatique, message en cas d’erreur d’utilisation, indicateur de 

changement des piles, boîte de rangement, piles AAA incl., interface données, 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

993665077 
M BC058 noir poignet 74,90

Beauté et santé  Santé et bien-être 

2

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1363958?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296124?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-958165?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-958163?utm_source=pdf?cat_source=EHG


     

147

Tensiomètres

ExactFit3 BP 6150
Tensiomètre ExactFit 3 au bras, facile à utiliser et ergonomique! 2 tailles de brassard S/M et L/XL, 

affichage de la tension artérielle systolique et diastolique et du pouls, la fonction moyenne indique 

la valeur moyenne des trois dernières mesures, détection des battements cardiaques irréguliers, 

montée en pression douce pour des mesures plus agréables, gros boutons de commande, écran 

XL, précision cliniquement prouvée selon ESH, emplacements mémoire 2 x 40, accessoires: 

pochette, 4 piles Duracell AA.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/6150 noir bras supérieur 100,50

iCheck 7 BPW 4500
Suivi rapide et intelligent de la santé cardiaque! Circonférence du poignet 12,5 - 21 cm, affichage 

de la tension artérielle systolique et diastolique, mesure du pouls avec codage couleur, détection 

des battements de cœur irréguliers, indication de l’hypertension artérielle selon les directives  

ESH, système de positionnement simple, gonflage doux et silencieux pour une mesure agréable, 

écran ACL facile à lire, précision prouvée (selon ESH), espace de mémoire illimité (via appli), 

coupure automatique, fonction Bluetooth (connexion au smartphone / à l’appli), graphiques, 

affichage calendrier, diagrammes, graphiques, affichage du calendrier, valeurs moyennes journa- 

lières, hebdomadaires et mensuelles, accessoires: 2 piles AAA.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/4500 blanc poignet 150,50

Thermomètre médical

Thermomètre express FT 13
Thermomètre express avec embout de mesure flexible, mesure rapide en 30 secondes environ, 

sans verre, sans mercure. Précision de l’affichage +/- 0,1 °C, 1 emplacement de mémoire, 

alarme de fièvre et signal sonore en fin de mesure, étanche et désinfection possible, garantie de  

5 ans.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BMFT013 blanc Aisselle 7,90

Thermomètre médical parlant FT 70
Multifonctionnel 7 en 1, avec fonction vocale, mesure en quelques secondes dans l’oreille et sur 

le front, grand écran facile à lire, convient à toute la famille, alarme optique pour la fièvre, date et 

heure, 10 emplacements de mémoire, design moderne et pratique, 6 langues: allemand, anglais, 

français, italien, espagnol et turc.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BFT70 blanc Oreille et front 59,00

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Thermomètre médical

ThermoScan 6 IRT 6515
Précision professionnelle garantie grâce à un embout préchauffé unique (réduit l’effet de refroi-

dissement) et technologie ExacTemp™ confirmant le positionnement stable du thermomètre et la 

précision du résultat en quelques secondes (indiqué par un témoin lumineux et sonore), fonction 

mémoire enregistrant la dernière mesure, capuchons de protection jetables pour une utilisation 

hygiénique, ils éliminent tout risque de contamination croisée, inclus 2 piles AA, 21 capuchons et 

boîte de rangement.

E-No 
EM No coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/6515 blanc oreille 79,00

Couvertures chauffantes

HD 75 couverture chauffante
Réglage de la température électronique breveté et affichage de fonction éclairé. Couverture 

chauffante en acrylique avec 6 niveaux de température avec positions éclairées. La protection 

contre la surchauffe BSS® et la coupure automatique après env. 3 heures garantissent la sécurité. 

Câble d’alimentation amovible, lavable en machine à 30 °C.

E-No 
EM No coul. étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M BHD075 gris 6 Oui 100 W
1800 x  

1300 mm 99,00

HD 150 XXL Nordic Couverture chauffante
Matériau supérieur luxueux, moelleux et merveilleusement douillet, format extralarge, lavable 

en machine jusqu’à 30 °C, 6 niveaux de température éclairés, interrupteur à touches LED 

innovant, régulation électronique de la température, coupure automatique après env. 3 heures, 

BSS (système de sécurité Beurer), interrupteur amovible, les textiles utilisés pour cet appareil 

répondent aux exigences élevées en matière d’écologie humaine de la norme OEKO-TEX ® 

Standard 100, comme le prouve l’institut de recherche Hohenstein, poids du produit env. 2500 g, 

3 ans de garantie

E-No 
EM No coul. étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M BHD150 gris 6 Oui 150 W
2000 x  

1500 mm 139,00

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Couvertures chauffantes

Couverture chauffante
Cette couverture chauffante moelleuse et douillette vous assure des heures agréables sur le 

canapé ou dans la chambre à coucher, avec coupure automatique après 3 heures, lavable à la 

main.

E-No 
EM No coul. étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M R50.1 gris 3 Oui 120 W
1800 x  

1300 mm 99,60

Coussin chauffant

Coussin chauffant HK 42 Super-cosy
Coussin chauffant à surface particulièrement douce en microfibres, à respiration active, douillet  

et agréable à la peau. Chauffage rapide avec contrôle électronique précis de la température et  

3 niveaux de température rétroéclairés. La coupure automatique et le système de sécurité BSS* 

garantissent une utilisation sûre. Interrupteur amovible, lavable en machine à 30 °C.

E-No 
EM No étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M BK042 3 Non 100 W 440 x 330 mm 59,00

Coussin chauffant HK 45 COSY
Cordon d’alimentation électrique amovible, système de protection contre la surchauffe, réglage 

électronique de la température, chauffage rapide, housse amovible en microfibre polaire lavable.

E-No 
EM No étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

993665063 
M BK045 3 Oui 100 W 440 x 330 mm 69,00

Coussin chauffant HK 115 COSY
Protection contre la surchauffe, réglage électronique de la température avec 6 niveaux de 

température, câble d’alimentation électrique amovible, housse en microfibre polaire lavable.

E-No 
EM No étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M BHK115 6 Oui 100 W 470 x 340 mm 90,00

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Coussin chauffant

Coussin chauffant
Ce coussin moelleux et doux procure une chaleur agréable, il s’éteint automatiquement  

après 90 minutes. Grâce au cordon d’alimentation électrique amovible, le coussin peut être  

lavé à la main.

E-No 
EM No étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M R51.0 3 Oui 100 W 300 x 400 mm 49,60

Coussin chauffant

Thermopad type 226
Coussin chauffant Solis Thermopad type 226, protection contre la surchauffe, affichage numérique, 

housse amovible et lavable, avec cordon d’alimentation électrique amovible, lavable à la main.

E-No 
EM No étage P

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M S900.30 6 Oui 100 W 400 x 300 mm 69,90

Chauffe-matelas

UB 100 chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse
Chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse avec 2 x 9 niveaux de température,  

zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds), système de sécurité Beurer (BBS), 

interrupteur amovible, dessus: fibre polaire, dessous: non tissé, lavable en machine à 30 °C,  

5 ans de garantie.

E-No 
EM No P racc. L x l Prix CHFCode-barres

M BU100 75 W 1980 x 920 mm 179,00

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Chauffe-pieds

Chauffe-pieds FW 20
3 températures/chauffage rapide turbo, système de protection contre la surchauffe BSS, contrôle 

électronique précis de la température, niveaux de commutation rétroéclairés, coupure auto - 

matique après environ 90 minutes, face supérieure en microfibre polaire, doublure en peluche, 

lavable à la main.

E-No 
EM No coul.

dispositif de 
déconnexion 
automatique P racc. L x l x H Prix CHFCode-barres

M BFW20 gris Oui 100 W
320 x 260 x  

260 mm 79,00

Lampes infrarouges

IL 35 Lampe infrarouge
Chaleur bienfaisante, ampoule en verre pressé, minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage 

LED, fonction d’arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur, design exclusif, carter de la 

lampe réglable: 5 niveaux d’inclinaison.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BL035 blanc 150 W 170 x 145 x 260 mm 79,00

IL 50 diffuseur de chaleur infrarouge
Une chaleur bienfaisante en cas de rhumes et de tensions musculaires, grande surface de 

rayonnement, lampe à infrarouge plate, angle d’inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés, 

vitre en verre céramique, bloque 100% des UV, minuteur numérique réglable (1 – 15 min), arrêt 

automatique après expiration du temps réglé, champ de rayonnement de 30 x 40 cm, ventilation 

active, protection contre la surchauffe, enroulement de câble, dispositif médical.

E-No 
EM No coul. P racc. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BL050 blanc 300 W 270 x 285 x 195 mm 129,60

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Pèses-personnes

Pèse-personne en verre GS 10
Plateau de pesée en verre de sécurité, ultraplat, écran LCD bien lisible, taille des chiffres: 26 mm, 

conversion kg/lb/st, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure auto- 

matique, 1 pile CR2032 de 3 V incluse, poids du produit: env. 1,50 kg, 5 ans de garantie

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BGS 10 N noir numérique 180 kg 300 x 19 x 300 mm 35,00

Pèse-personne en verre GS 215
Écran invisible qui n’apparaît que lors de la mesure, affichage matrice de points moderne, en 

verre de sécurité, taille des chiffres: 27 mm, conversion kg/lb/st, capacité de charge: 180 kg, 

graduation: 100 g, affichage en cas de surcharge, mise en marche et arrêt automatiques, 3 piles 

AAA de 1,5 V incluses, poids du produit env. 1,5 kg, 5 ans de garantie

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BGS215 REL Relax numérique 180 kg 300 x 21 x 300 mm 39,00

M BGS215 ROM Rome numérique 180 kg 300 x 21 x 300 mm 39,00

M BGS215 SF San Francisco numérique 180 kg 300 x 21 x 300 mm 39,00

BF 410 Pèse-personne-impédancemètre Signature Line
Écran XXL éclairé, plateau de pesée très grand, capacité de charge particulièrement élevée, 

plateau de pesée en verre de sécurité extrasolide, écran noir moderne au format XXL 69 x 149 mm, 

écran éclairé pour une lisibilité optimale, taille des chiffres: 45 mm, détermination du poids cor-

porel, de la graisse, de l’eau, masse musculaire, masse osseuse et affichage des calories, AMR/

BMR et BMI, avec interprétation facile à comprendre des valeurs mesurées, 5 degrés d’activité, 

10 mémoires utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur, électrodes en acier 

inoxydable brossé, conversion kg/lb/st, capacité de charge très élevée jusqu’à 200 kg, gradua-

tion: - 0,1% pour la graisse corporelle, l’eau et la masse musculaire – 100 g pour le poids et la 

masse osseuse, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure automatique,  

3 piles AAA incluses, poids du produit env. 2,46 kg, 5 ans de garantie

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BBF410 N noir numérique 200 kg 300 x 28 x 350 mm 59,00

M BBF410 I blanc numérique 200 kg 300 x 28 x 350 mm 59,00

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Pèses-personnes

BF 915 Pèse-personne-impédancemètre Signature Line
Enregistrements d’analyse et évaluations graphiques des valeurs corporelles, écran XXL éclairé, 

mise en réseau innovante entre le smartphone et la balance, avec technologie Bluetooth low 

energy – valeurs de mesure et données corporelles toujours en vue à la maison et en déplace-

ment, appli «beurer HealthManager Pro» à télécharger incluse, transfert automatique des 

données, balance utilisable également sans appli grâce aux touches, plateau de pesée revêtu 

d’ITO en verre de sécurité ultrarésistant (8 mm), plateau de pesée très grand, écran noir moderne 

au format XXL 69 x 149 mm, taille des chiffres: 45 mm, 5 degrés d’activité, 8 mémoires 

d’utilisateur avec reconnaissance automatique de l’utilisateur, conversion kg/lb/st, capacité de 

charge très élevée: 200 kg, division: - 0,1% pour la graisse corporelle, l’eau et la masse 

musculaire – 100 g pour le poids et la masse osseuse, affichage en cas de surcharge, techno-

logie Quick Start, coupure automatique, 3 piles AAA incluses, poids du produit env. 2,46 kg,  

5 ans de garantie

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M BBF915 noir numérique 200 kg 300 x 28 x 350 mm 99,00

Pèses-personnes

Pèse-personne mécanique
Le pèse-personne impressionne par son aspect classique et fournit des informations fiables sur 

le poids actuel, lecture facile des chiffres.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R53.0 noir analogique 120 kg 257 x 55 x 263 mm 29,60

Pèse-personne «Flower»
Le pèse-personne «Flower», d’un élégant gris argenté, avec son joli motif floral, fait briller chaque 

salle de bain. Il est doté d’un écran LCD facile à lire, d’un plateau de pesée en verre de sécurité, 

d’un démarrage rapide, d’une coupure automatique et d’un indicateur de surcharge.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M R53.6 argent numérique 180 kg 300 x 20 x 300 mm 39,60

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Pèses-personnes

GP3000
Mode de pesée: électronique, finition de la surface de pesée: verre, graduation 100 g, type de 

l’affichage numérique: LCD, taille des chiffres: 27 mm, dimensions (Lxl): 78 x 30 mm, alimentation 

par 3 piles, type AAA, non comprises dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M TE13737 noir analogique 180 kg 300 x 32 x 305 mm 80,50

Fitness
Mode de pesée: électronique, finition de la surface de pesée: verre, graduation 100 g, IMC + 

impédancemétrie, pourcentage de graisse, pourcentage d’eau, masse musculaire, masse 

osseuse, nombre d’utilisateurs: 8, mode sportif, type de l’affichage numérique: LCD, taille des 

chiffres: 43 mm, dimensions (Lxl): 62 x 28 mm, alimentation par 1 pile, type AAA, incluse dans  

la livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M TE14464 noir analogique 150 kg 335 x 37 x 300 mm 45,50

Master Coach Wifi
Connexion: Bluetooth Wi-Fi, App pour smartphone iOS, Android, profil cloud; compatibilité 

iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 et Bluetooth Smart, nombre de smart-

phones connectables: 8; mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: verre; 

graduation: 100 g, impédancemétrie: Pourcentage de graisse, pourcentage d’eau, masse 

musculaire, masse osseuse, IMC, nombre d’utilisateurs: 8; reconnaissance automatique de 

l’utilisateur; type de l’affichage numérique: LED dynamique, rétroéclairage; taille des chiffres:  

40 mm; dimensions (Lxl): 69 x 69 mm, alimentation: 3 piles, type AAA, non comprises dans le 

volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M TE14682 anthracite analogique 180 kg 373 x 43 x 330 mm 130,50

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Pèses-personnes

Master Fit FDA
Connexion: WiFi 2,4 GHz, appli MyHealth pour smartphone iOS, Android, profil cloud, com-

patibilité iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3, nombre de smartphones 

connectables: 8; mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: verre; graduation  

100 g; fonctions: mesure de l’impédance, pourcentage de graisse, pourcentage d’eau, masse 

musculaire, masse osseuse, IMC; nombre d’utilisateurs: 8; reconnaissance automatique de 

l’utilisateur; type d’affichage numérique: LED dynamique, rétroéclairage; taille des chiffres:  

40 mm; dimensions (Lxl): 69 x 69 mm, alimentation: 4 piles, type AAA, non comprises dans le 

volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. affich.

capacité  
de charge max. l x H x P Prix CHFCode-barres

M TE15052 gris numérique 1,8 kg 330 x 23 x 348 mm 104,90

Défibrillateurs

Aide à la réanimation RH 112 LifePad
Retour visuel grâce à des LED de couleur pour maintenir la pression de compression optimale, 

signal sonore pour indiquer la fréquence de compression optimale de 100 battements/minute, 

positionnement facile grâce aux instructions et au marquage directement sur le pad, portable  

et facile à ranger grâce à sa taille compacte et à son matériau flexible, la surface d’appui pour  

les mains facilite le positionnement correct, s’adapte à la forme du corps, peut être utilisé en 

combinaison avec un défibrillateur (son désactivable), technologie brevetée, pour une utilisation 

sur et par des personnes à partir de 12 ans, protégé contre les projections d’eau selon IP 44, 

produit à usage unique, 1 pile CR2032 incluse, dispositif médical, poids du produit env. 130 g,  

5 ans de garantie.

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

M BRH112 75,00

Défibrillateurs

Kit d’urgence Saver One
Kit d’urgence ELBRO SAVER ONE, avec ciseaux pour couper les vêtements, rasoir, 4 gants en 

vinyle, 3 lingettes de désinfection, masque

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

980840409 
U 226547 26,25

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Défibrillateurs

Saver One 200J
Le défibrillateur Elbro Saver One, entièrement automatique, 200 J, pour les lieux de travail, les 

chantiers, les cabinets médicaux, les écoles, les complexes sportifs, les hôtels, les salles de 

conférence, assiste le secouriste vocalement et visuellement avec des instructions d’utilisation  

en deux langues, avec kit d’urgence, pads jetables pour adultes, batterie et mode d’emploi.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

980840009 
U 226536 Allemand/anglais 2058,50

980841009 
U 226537 Français/anglais 2058,50

980842009 
U 226538 Italien/anglais 2058,50

Saver One Pads
Pads jetables pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, précâblés, pour adultes (patient > 8 ans  

ou > 25 kg)

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

980840209 
U 226539 61,25

Saver One batterie de rechange
Batterie de rechange Li-SOCI2Ne pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

980840309 
U 226546 373,75

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Défibrillateurs

Saver One boîtier mural
Boîtier mural pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, IP20, look métallique

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

980840609 
U 226541 Sans alarme 228,85

980840509 
U 226545 Avec alarme 294,40

Saver One panneau de signalisation
Panneau de signalisation indiquant un défibrillateur ELBRO, montage mural, métal, taille 

35×36cm

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

980840109 
U 226548 36,25

Trousse de premiers secours

Trousse de premiers soins intelligente
Le système PocDoc® est conçu pour aider le premier intervenant et le guider vers le traitement 

approprié en cas d’urgence en lui posant des questions simples. Chaque étape est expliquée 

individuellement à l’aide de l’App PocDoc® App sous forme de phrases courtes et concises et 

d’images claires. En outre, le matériel requis pour l’étape de traitement respective est représenté 

en couleur dans la trousse de premiers soins PocDoc® avec la position correspondante. Cela 

permet de trouver rapidement ce qui est nécessaire et garantit une action correcte et sans stress 

pendant ces minutes cruciales. L’App contient plus de 300 étapes de traitement individuelles, 

allant du soin d’une hémorragie à l’action correcte en cas d’insuffisance respiratoire.

E-No 
EM No l x H x P Prix CHFCode-barres

U 175 280 x 105 x 195 mm 58,30

Beauté et santé  Santé et bien-être 
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Repassage et séchage

Stations de repassage à la vapeur

CareStyle IS5145WH
Cette semelle 3D FreeGlide garantit une glisse à 360° sur tous les textiles et tous les obstacles, 

dans toutes les directions. Mode iCare et mode Eco. L’excellent système FastClean de Braun 

garantit une procédure de détartrage rapide et facile. Pour un repassage agréable, la poignée de 

votre fer est texturée et dotée d’une finition douce au toucher. Ce fer à repasser léger permet de 

défroisser sans effort et dispose d’une poignée souple de qualité supérieure pour un maximum 

de confort et de facilité d’utilisation. Réservoir d’eau extralarge et amovible, remplissage à tout 

moment.

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/5145 blanc amovible 2400 W 279,00

CareStyle 7 IS7156 BK
La semelle arrondie brevetée garantit une glisse à 360° sur les boutons, les poches et les sur- 

faces inégales. Excellent système FastClean développé pour garantir un détartrage rapide et 

facile. Technologie iCare – réglage facile pour repasser tous les types de tissus. Le mode iCare 

intelligent protège vos vêtements avec une température sûre. Excellente performance vapeur. 

Tissus en sécurité: le fer à repasser peut être placé sur la planche à repasser sans surveillance, 

sans endommager les textiles. Réservoir d’eau extralarge et amovible.

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/7156 noir amovible 2400 W 379,00

Stations de repassage à la vapeur

Perfect Care 7000 Series SG7130/21
Repasser sans effort grâce au jet de vapeur intelligent et automatique. Technologie OptimalTEMP, 

garantit l’absence de brûlures et de taches de brûlures sur les tissus repassables, réservoir d’eau 

amovible de 1,8 l, fer à repasser ultraléger

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M P7130/21 noir amovible 2100 W 405,00

Ménage, maison et hobby  Repassage et séchage 
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Stations de repassage à la vapeur

Perfect Care Compact Essential GC6840/21
Repassage plus rapide avec plus de vapeur, avec la technologie OptimalTEMP, plus besoin de 

régler la température, garantie d’absence de brûlures sur les tissus repassables, pression de la 

pompe max. 6 bars, effet pressing jusqu’à 360 g pour une élimination efficace des faux plis, 

réservoir d’eau fixe de 1,3 l, verrouillage pour le transport.

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M P6840/21 turquoise fixe 2400 W 196,00

Stations de repassage à la vapeur

Pro Express Protect
Cette centrale à vapeur haute pression facile à utiliser réduit les temps de repassage et assure  

des performances exceptionnelles grâce à la combinaison de la technologie de chaudière haute 

pression de 7,5 bars et de la vapeur continue jusqu’à 125 g/min, tandis que le jet de vapeur 

intense de la fonction pressing de 540 g/min permet de venir à bout des faux plis les plus 

récalcitrants. Le système exclusif de double protection permet de repasser sans souci, tandis 

que la fonction antigouttes préserve les vêtements des taches et le système anticalcaire breveté 

garantit des performances longue durée. La technologie sans réglage élimine en outre tout risque 

de brûlure pour les textiles repassables, les vêtements sont protégés à 100%, réservoir d’eau: 

1,8 l.

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M 4943/9222 blanc/bleu amovible 2400 W 499,00

Express Protect
Le débit de vapeur exceptionnel garantit d’excellents résultats de repassage et des vêtements 

sans plis. La centrale à vapeur haute efficacité garantit un repassage en toute sécurité, sans 

réglages supplémentaires et sans risque de brûlures pour les textiles repassables. Le collecteur 

anticalcaire amovible facilite l’entretien du système. De plus, la technologie avancée Durilium 

Airglide Autoclean de la semelle du fer à repasser assure une glisse parfaite. Réservoir d’eau:  

1,8 l.

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M 4943/9202 blanc amovible 2400 W 469,00
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Stations de repassage à la vapeur

Comfort Steam i6014
Avec une puissance de vapeur allant jusqu’à 140 g/min contre les plis tenaces, réglage intelligent 

de la température garantissant des résultats optimaux pour tous les tissus, réservoir d’eau de 

1,3 litre, fonction de blocage pour un maintien sûr du fer à repasser, économie d’énergie grâce 

à la coupure automatique après 10 minutes et à la fonction ECO, semelle professionnelle à 

revêtement céramique pour un repassage en douceur du linge, utilisation simple grâce à l’écran 

intelligent, fonction autonettoyante incluse

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/7960 bleu amovible 2400 W 110,00

Fers à vapeur

TexStyle SI5184BK
Technologie Free Glide 3D, semelle EloxalPlus, poignée ergonomique ouverte à texture en poin-

tillés pour une meilleure prise en main, remplissage facile (330 ml) pour un temps de repassage 

plus long sans interruption, économie d’énergie jusqu’à 65% en mode Eco par rapport au mode 

turbo, technologie iCare, combinaison idéale d’une puissance de 2400 watts et d’un coup de 

vapeur pour des résultats de repassage optimaux, vapeur continue jusqu’à 50 g/min (en mode 

turbo), vapeur constante jusqu’à 220 g/min pour les plis les plus rebelles, autonettoyage, sys-

tème facile à utiliser pour nettoyer la semelle du fer, coupure automatique au bout de 8 minutes 

en position verticale ou de 30 secondes en position horizontale

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/5184 noir 2400 W 119,00

TexStyle SI5034VI
Semelle Free Glide 3D, semelle en céramique de haute qualité, pointe de précision, poignée 

à texture en pointillés pour une meilleure prise en main, remplissage facile (300 ml) pour une 

plus grande autonomie de repassage sans interruption, économie d’énergie jusqu’à 65% en 

mode Eco par rapport au mode turbo, combinaison idéale d’une forte puissance de 2400 watts 

et d’un coup de vapeur pour des résultats de repassage optimaux, vapeur continue jusqu’à 

50 g/min (en mode turbo), vapeur constante jusqu’à 200 g/min pour les plis les plus tenaces, 

système antigouttes empêchant les fuites d’eau même à basse température de repassage, 

autonettoyage, système pratique et facile à utiliser pour nettoyer la semelle du fer à repasser, 

coupure automatique au bout de 8 minutes en position verticale ou de 30 secondes en position 

horizontale

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/5034 violet 2400 W 90,00
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Fers à vapeur

TexStyle SI7042GR
Réglage de la température manuel, semelle Saphir 3D BackGlide, pour semelle M 4820/7042 GR 

Eloxal, glisse unique à 360° pour pouvoir repasser sans problème, même par-dessus les boutons, 

les poches, etc. même en marche arrière, 3 zones de vapeur actives, puissant jet de vapeur 

triangulaire jusqu’à 225 g/min, grand réservoir d’eau, fonctionne à l’eau du robinet, coupure 

automatique, système anticalcaire, système antigouttes, fonction vaporisation d’eau, cordon de 

2,5 m à rotule, verre doseur.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/7042 GR vert 2400 W 129,00

TexStyle 7 TS735
Pleine intensité de vapeur avec 3 zones de vapeur active, y compris la vapeur de prétraitement. 

Cette vapeur puissante permet un repassage efficace, même sur les grandes longueurs.  

Pour des résultats impeccables, rapides et sans effort. Réservoir d’eau de 0,4 l, effet pressing  

de 150 g/min.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/735 blanc 2400 W 99,00

TexStyle 7 TS775 ETP
Grand réservoir d’eau pour une plus grande autonomie de repassage. Vapeur puissante Vapeur 

variable jusqu’à 50 g/min et zone de vapeur triangulaire émettant 200 g/min de vapeur à la verti-

cale et à l’horizontale: parfait pour éliminer les plis de toutes sortes.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4820/775 ETP gris 2400 W 129,00

Ménage, maison et hobby  Repassage et séchage 
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Fers à vapeur

Azur GC4541/21
Grâce à son design innovant, les particules de calcaire sont facilement brisées et automatique-

ment collectées dans le récipient à calcaire amovible, le calcaire peut être facilement éliminé par 

lavage en moins de 15 secondes, pour d’excellents résultats même après une longue période, 

l’effet pressing jusqu’à 200 g lisse même les plis les plus tenaces, un débit de vapeur jusqu’à  

45 g/min pour un lissage plus rapide, le système Quick Calc Release garantit un nettoyage facile 

de votre fer, la semelle de repassage SteamGlide Plus permet une excellente glisse sur tous les 

tissus.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M P4541/21 blanc 2400 W 99,90

Azur Advanced GC4930/11
Le fer nouvelle génération – de meilleurs résultats plus rapidement. Aucun risque de brûlure 

garanti Grâce à la technologie OptimalTEMP et au débit de vapeur qui pénètre jusqu’à 20% plus 

profondément dans le tissu pour un lissage plus rapide des faux plis, vous pouvez repasser tous 

les tissus, du jean à la soie, en toute sécurité sans risque de brûlure.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M P4930/11 bleu 2400 W 169,90

3000 Series DST3020/21
Le puissant effet pressing jusqu’à 160 g permet de pénétrer plus profondément dans le tissu et  

de défroisser plus facilement les plis tenaces, débit de vapeur puissant et régulier pour éliminer 

plus rapidement les faux plis. Grande puissance permettant une monté en température rapide, 

poids: 1,2 kg.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M P3020/21 bleu 2200 W 47,00
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Sèche-linge

SECOMAT 75
Le Secomat 75, l’original, impressionne par son excellent rendement énergétique et sa taille 

compacte. Fonctionnement simple avec choix du degré de séchage léger, moyen ou élevé. Idéal 

pour les maisons individuelles et les pièces de séchage jusqu’à 12 m². Le Secomat 75 atteint  

une capacité de séchage de 1 à 2 charges de machine à laver. Un programme supplémentaire 

tout aussi efficace en énergie est disponible pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat 

maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre la moisissure. 

Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d’acheter un appareil avec chauffage 

supplémentaire intégré (H).

E-No 
EM No Description coul. P racc. H l x P Prix CHFCode-barres

907183404 
T 6022/75

Capacité  
de séchage: 

1,36 kg/h gris 345 W 620 mm 565 x 330 mm 2278,93

SECOMAT 100
Le Secomat 100, l’original, se distingue par un temps de séchage ultracourt et la meilleure classe 

d’efficacité énergétique. Fonctionnement simple et choix du degré de séchage léger, moyen ou 

élevé. Idéal pour les maisons individuelles et les immeubles locatifs ainsi que pour les pièces de 

séchage jusqu’à 16 m². Le Secomat 100 atteint une capacité de séchage de 2 à 3 charges de 

machine à laver. Un programme supplémentaire tout aussi efficace en énergie est disponible 

pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et 

la protège de manière fiable contre la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est 

intéressant d’acheter un appareil avec chauffage supplémentaire intégré (H).

E-No 
EM No Description coul. P racc. H l x P Prix CHFCode-barres

907183405 
T 6022/100

Capacité  
de séchage: 

2,98 kg/h gris 989 W 670 mm 655 x 395 mm 2871,28

SECOMAT 150
Le Secomat 150, l’original, se distingue par un temps de séchage ultracourt et la meilleure classe 

d’efficacité énergétique. Fonctionnement simple avec choix du degré de séchage léger, moyen 

ou élevé. Idéal pour les immeubles locatifs et les pièces de séchage jusqu’à 20 m². Le Secomat 

150 atteint une capacité de séchage de 3 à 4 charges de machine à laver. Un programme 

supplémentaire tout aussi efficace en énergie est disponible pour maintenir les pièces au sec. 

Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre 

la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d’acheter un appareil avec 

chauffage supplémentaire intégré (H).

E-No 
EM No Description coul. P racc. H l x P Prix CHFCode-barres

907183406 
T 6022/150

Capacité  
de séchage: 

3,17 kg/h gris 989 W 670 mm 655 x 395 mm 3549,79

Ménage, maison et hobby  Repassage et séchage 
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Sèche-linge

SECCO 75
Le bouton rotatif permet de sélectionner le degré de séchage souhaité, 3 programmes au choix, 

circulation d’air: 575 m³/h.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

907181023 
M 6002/75 bleu 550 W 2299,00

Ménage, maison et hobby  Repassage et séchage 
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Appareils de chauffage

Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

Radiateurs soufflants
Radiateur soufflant Ekström, plage de température 0 - 40 °C ou 0 - 85° (selon le modèle), câble 

de raccordement 1,6 m avec fiche T12.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

T 5100/2000 gris 2 kW Oui Non
198 x 315 x 

225 mm 59,00

T 5100/5000 gris 5 kW Oui Non
270 x 440 x 

290 mm 119,00

T 5100/9000 gris 9 kW Oui Non
300 x 490 x 

355 mm 169,00

T 5100/15000 gris 15 kW Oui Non
360 x 550 x 

410 mm 255,00

Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

Alassio Fino
2 degrés de chaleur, grand volume d’air renouvelé grâce à un ventilateur spécial, fonctionnement 

manuel facile, fonction de protection antigel, protection contre les éclaboussures d’eau IPX1, 

idéal pour les pièces de 18 m²/45 m³ au maximum.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/6174 blanc 2 kW Oui Non
270 x 350 x  

70 mm 149,60

Alassio Grande
3 niveaux de chaleur et air froid, régulation précise de la chaleur grâce au thermostat réglable en 

continu, fonction de pivotement enclenchable pour une répartition optimale de la chaleur, facilité 

d’utilisation grâce au réglage manuel, idéal pour des pièces jusqu’à 60 m³/25 m², 3 niveaux de 

chaleur: 1000 W (lent et rapide).

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/6172 blanc 1,95 kW Oui Non
230 x 760 x 

200 mm 149,60
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Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

Mini Excel
Garantit immédiatement une chaleur agréable, chauffage puissant dans un design compact,  

pour un transport et un stockage faciles, deux niveaux de puissance 1000 W pour une utilisation 

prolongée, 1800 W pour un chauffage plus rapide. Position Silence extrêmement silencieuse 

avec seulement 49 dB(A), thermostat confortable avec réglage antigel, sûr avec fonction d’arrêt 

automatique contre la surchauffe, fonction ventilateur pour une utilisation toute l’année, voyant de 

contrôle ON/OFF, technologie céramique et filtre lavable pour des performances de longue durée, 

poignée intégrée pour un transport facile, noir

E-No 
EM No coul.

protect. sur-
chauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

M E9261 autre Oui Non
201 x 261 x  

141 mm 99,00

Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

Anna big
Le radiateur soufflant Anna big allie belle apparence et technologie unique Adaptive Heat™. Grâce  

à son mode automatique et son thermostat numérique, elle atteint et maintient la température 

ambiante souhaitée avec rapidité et efficacité. Un simple effleurement de l’écran tactile suffit pour 

régler très facilement ses 8 niveaux de puissance. Et comme la sécurité occupe une place 

importante aux yeux d’Anna big, elle est équipée d’un système de sécurité intégré en cas de 

basculement (coupure automatique) et d’un élément chauffant céramique PTC moderne 

(empêchant la surchauffe). Anna big peut même s’utiliser en été: lorsque son élément chauffant 

est coupé, elle diffuse une brise fraîche dans la pièce jusqu’à 25 m²/63 m³. Anna big, le radiateur 

soufflant intelligent pour toutes les saisons. Technologie adaptative Heat™, 2 en 1 brise chaude 

et fraîche, design suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

M STA60 blanc 0,3 - 2 kW Oui Non
183 x 420 x 

183 mm 149,00

M STA61 noir 0,3 - 2 kW Oui Non
183 x 420 x 

183 mm 149,00

Anna little
Si la chaleur est nécessaire de manière ponctuelle ou dans un petit espace (par exemple sous  

le bureau), le radiateur soufflant Anna little vous procurera, lui aussi, une chaleur «très douillette», 

tout comme sa grande sœur Anna. Anna little fait monter la température! Non seulement en 

raison de son look ravageur, mais surtout parce que cette petite merveille de chauffage est 

équipée d’un élément chauffant moderne en céramique PTC.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

M STA30 blanc 0,9 - 1,2 kW Oui Non
183 x 237 x 

150 mm 69,00

M STA31 noir 0,9 - 1,2 kW Oui Non
183 x 237 x 

150 mm 69,00
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Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

CUBY
Radiateur soufflant au design tendance, élément chauffant céramique, thermostat réglable, 

protection contre la surchauffe, lampe témoin, 2 puissances de chauffage, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

907041070 
M 508 R rouge 0,75 - 1,5 kW Oui Non

180 x 190 x 
180 mm 69,00

907041071 
M 508 SI gris 0,75 - 1,5 kW Oui Non

180 x 190 x 
180 mm 69,00

VENTUS 200
Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d’une vitesse de soufflerie, d’un ther- 

mostat et est très compact, l’appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe.  

S’il faisait trop chaud, le chauffage s’éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour 

chauffer les ateliers, les garages ou d’autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

907131022 
M 801/200 jaune 2 kW Oui Non

208 x 315 x 
200 mm 135,00

VENTUS 210
Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d’une vitesse de soufflerie, d’un ther- 

mostat et est très compact, l’appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe.  

S’il faisait trop chaud, le chauffage s’éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour 

chauffer les ateliers, les garages ou d’autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul.

protect.  
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

907131030 
M 801/210 noir Oui Non

210 x 217 x  
160 mm 69,00

VENTUS 500
Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d’une vitesse de soufflerie, d’un ther- 

mostat et est très compact, l’appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe.  

S’il faisait trop chaud, le chauffage s’éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour 

chauffer les ateliers, les garages ou d’autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

907131052 
M 801/500 jaune 0,03 - 5 kW Oui Non

254 x 395 x 
252 mm 279,00
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Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

VENTUS 900
Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d’une vitesse de soufflerie, d’un ther- 

mostat et est très compact, l’appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe.  

S’il faisait trop chaud, le chauffage s’éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour 

chauffer les ateliers, les garages ou d’autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Pchauff

protect. 
surchauffe

interrupteur 
temporisé l x H x P Prix CHFCode-barres

907131093 
M 801/900 jaune 9 kW Oui Non

435 x 495 x 
342 mm 439,00

Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

Convecteur soufflant rapide CK 20 Premium
Boîtier en tôle d’acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de 

commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante 

intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte.

E-No 
EM No coul. Pterm

protect.  
surchauffe l x H x P Prix CHFCode-barres

907055920 
T 5307 CK 20 blanc 2000 W Oui

345 x 469 x  
126 mm 541,50
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Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Bora 2
Ce radiateur sèche-serviettes peut fonctionner de manière purement électrique. Grâce à sa faible 

profondeur totale, le radiateur peut également être utilisé dans des pièces étroites ou des niches. 

Système de chauffage électrique efficace, répartition uniforme de la chaleur, utilisation simple, 

liquide caloporteur, minuterie thermique, sécurité antigel, commande standard.

E-No 
EM No Pmax l x H x P Prix CHFCode-barres

907241050 
M 301102 600 W 600 x 1300 x 35 mm 799,00

NIKA
Croisillons élégants en chrome brillant, température ou temps réglable, disponible pour un service 

purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d’eau chaude, complet avec 

cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion au chauffage central 

possible, ensemble complet prêt à l’installation, rempli de fluide caloporteur, commande montée 

à gauche.

E-No 
EM No Pmax L l x P Prix CHFCode-barres

M 6007/1 300 W 775 mm 500 x 35 mm 849,00

M 6007/3 900 W 1775 mm 600 x 35 mm 1149,00

Bagno UNI
Vous aimez les serviettes chaudes? Grâce aux élégants tubes chauffants, vous pouvez profiter du 

luxe d’une chaleur agréable et de serviettes de bain préchauffées. Nos radiateurs sèche-serviettes 

sont la solution idéale pour la période de transition. Les radiateurs sèche-serviettes peuvent 

fonctionner de manière purement électrique. Grâce à leur faible profondeur totale, les radiateurs 

peuvent également être utilisés dans des pièces étroites ou des niches.

E-No 
EM No Pmax L l x P Prix CHFCode-barres

M 6006/1 300 W 775 mm 500 x 35 mm 599,00

M 6006/4 600 W 1318 mm 600 x 35 mm 699,00
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Radiateur infrarouge

Émetteur infrarouge IHF pour pièces hautes – chaleur directe
L’émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté 

à des applications de chauffage à l’extérieur qui doivent répondre à des exigences élevées 

en matière de design. Il est disponible en deux versions. Installé un peu plus en hauteur, l’IHF 

procure une distribution de la chaleur plus directe et plus concentrée, montage facile grâce au 

design compact, température à la surface: 2200 °C, couleur RAL 9006 aluminium blanc.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

993913003 
T 5249/15 Aluminium blanc 1500 W IP44 500 x 77 x 169 mm 366,22

T 5249/20 Aluminium blanc 2000 W IP44 676 x 77 x 169 mm 445,18

Émetteur infrarouge IHW pour des hauteurs de plafond plus basses – 
chaleur diffusée
L’émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté  

à des applications de chauffage à l’extérieur qui doivent répondre à des exigences élevées  

en matière de design. Il est disponible en deux versions. Installé un peu plus en hauteur, l’IHF 

procure une distribution de la chaleur plus directe et plus concentrée, montage facile grâce au 

design compact, température à la surface: 2200 °C, couleur RAL 9006 aluminium blanc.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

993913001 
T 5248/15 Aluminium blanc 1500 W IP44 500 x 77 x 169 mm 366,22

T 5248/20 Aluminium blanc 2000 W IP44 676 x 77 x 169 mm 445,18

Émetteur infrarouge en carbone IHC
L’émetteur infrarouge en carbone IHC produit une chaleur douce et directe qui est idéale comme 

solution de chauffage en intérieur, dans les jardins d’hiver ainsi qu’en terrasse de restaurants ou 

de café où le design est important. L’IHC peut également être utilisé comme chauffage d’appoint, 

la répartition de la chaleur fournie par l’IHC est particulièrement adaptée à une installation de 

proximité un peu plus en hauteur, hauteur d’installation 2 – 3 m.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

T 5250/18 gris 1750 W IP44 676 x 77 x 169 mm 278,82

Émetteur infrarouge 1000 W
L’émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à 

des applications de chauffage à l’extérieur exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux 

versions: L’IHW fournit une chaleur agréable dans l’espace de vie à courte et longue distance, 

l’IHF rayonne la chaleur plus directement et de manière plus concentrée et est installé légèrement 

plus haut, installation facile grâce au design compact, pièces hautes, chaleur fixe.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

993913002 
T 5249/10 Aluminium blanc 1000 W IP44 500 x 77 x 169 mm 340,07
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Radiateur infrarouge

Radiateur radiant infrarouge halogène IHG
Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli. Les appareils de 1,5 kW et 2,2 kW sont 

équipés d’un interrupteur intégré et d’une télécommande avec variateur à 3 niveaux. Les fixations 

murales et pour le plafond sont également comprises dans le volume de livraison. Les modèles  

de 1,2 kW et de 1,5 kW peuvent être encastrés dans les plafonds. Les cadres de plafond sont 

disponibles comme accessoires. Classe de protection élevée, IP65. Avec câble de 1,8 m de long  

et fiche secteur pour le raccordement à une prise de courant reliée à la terre. Boîtier en aluminium 

revêtu de poudre. Température max. du filament: 1800 °C.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

T 5251/1200 I blanc 1200 W IP65 585 x 80 x 170 mm 707,23

T 5251/1200 N noir 1200 W IP65 585 x 80 x 170 mm 618,26

T 5251/1500 I blanc 1500 W IP65 900 x 80 x 170 mm 898,86

T 5251/1500 N noir 1500 W IP65 585 x 80 x 170 mm 756,50

T 5251/2200 I blanc 2200 W IP65 900 x 80 x 170 mm 924,85

T 5251/2200 N noir 2200 W IP65 900 x 80 x 170 mm 782,77

Radiateur infrarouge

VENUS
Ce radiateur utilise la technologie halogène, qui consomme très peu d’énergie, et chauffe très 

rapidement. Le radiateur peut être monté au mur ou au plafond. L’angle du radiateur peut être 

réglé à volonté. VENUS séduit par sa structure compacte et robuste, qui convient aux environ-

nements les plus divers. Le produit est conforme à la classe de protection IP 65 peut être utilisé 

avec une télécommande.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

907151020 
M 805 gris 2000 W IP65 673 x 106 x 72 mm 199,00
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Radiateur infrarouge

Radiateur infrarouge IW 120
Pour montage mural et raccordement fixe, branchement électrique au centre de l’appareil, 

réflecteur orientable de forte brillance, interrupteur à tirette, affichage du niveau de commutation, 

boîtier entièrement métallique, protégé contre les projections d’eau.

E-No 
EM No coul. Pmax IP l x H x P Prix CHFCode-barres

907155900 
T 5321 gris 1200 W IPX4 535 x 145 x 85 mm 143,70

Panneaux chauffants à infrarouge

Eco 500
Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de 

chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Température 

à la surface: 85 – 95 °C, montage mural ou au plafond, faible consommation d’énergie et coûts 

réduits, protection contre les éclaboussures d’eau: IP44, cadre blanc revêtu par pulvérisation, 

surface blanche en aluminium, installation facile, récepteur de thermostat intégré avec Wi-Fi, 

compatible avec ALEXA et Google Assistant.

E-No 
EM No coul. IP l x H x P Prix CHFCode-barres

907071010 
M 6016/500 blanc IP44 600 x 800 x 56 mm 299,00

907071018 
M 6016/700 blanc IP44 600 x 1150 x 56 mm 359,00

Elegance
Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de 

chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Une large 

gamme d’intensités de chauffage est proposée pour permettre une grande variété d’applications. 

Par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, les panneaux offrent l’avantage de ne pas 

générer de rayonnement électromagnétique et une température à la surface plus équilibrée 

assure une plus grande sécurité. Grâce à la protection contre les éclaboussures d’eau IP44, ils 

peuvent être installés sans problème dans les salles de bains.

E-No 
EM No coul. IP l x H x P Prix CHFCode-barres

907071011 
M 6018/500 blanc IP44 600 x 850 x 56 mm 419,00

907071013 
M 6018/700 blanc IP44 600 x 1200 x 56 mm 499,00
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Radiateurs à bain d’huile

Radiateur à bain d’huile
Radiateur à bain d’huile performant, sans bruit, sûr et propre, avec thermostat réglable en 

continu et thermostat de sécurité, pour une pièce d’env. 15 à 20 m², avec 3 puissances de 

chauffage, câble d’alimentation de 1,5 mètre.

E-No 
EM No coul. ailettes Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

M R7304 gris 7 1500 W
320 x 630 x  

240 mm 91,50

M R7305 blanc 9 2000 W
240 x 630 x  

420 mm 129,00

Radiateurs à bain d’huile

ORF 11 A
Mobile sur roulettes orientables, tôle d’acier 0,6 mm, support pour le câble électrique, 

thermostat, protection contre la surchauffe, 3 niveaux de puissance, couleur blanc, gris

E-No 
EM No coul. Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

907071015 
M 1002/11 blanc-gris 2000 W 650 x 700 x 200 mm 179,00

OFR 9D
Roulettes omnidirectionnelles, soufflerie enclenchable, thermostat, 3 niveaux de commutation, 

support de câble, câble avec fiche de type 12.

E-No 
EM No coul. Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

907021090 
M 1001/9 blanc-gris 2000 W 600 x 650 x 200 mm 189,00
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Convecteurs

Ventilo-convecteur Smart PFSE10
4,4 A, débit d’air 60/100 m3/, niveau sonore 28/38,5 dB(A), tension moteur 12 V CC, 3 moteurs, 

IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5 à 30 °C, tempéra-

ture à la surface maximale sélectionnable 60/90 °C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités 

grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (appli PF Smart iOS 

Android).

E-No 
EM No coul. poids Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

T PFSE10 blanc 5,8 kg 1000 W
325 x 660 x  

105 mm 665,00

Ventilo-convecteur Smart PFSE4
1,8 A, débit d’air 40/60 m³/h, niveau sonore 26,5/37 dB(A), tension moteur 12 V CC, 2 moteurs, 

classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de de 5 à 30 °C, 

température à la surface maximale à choix 60/90 °C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités 

grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (appli PF Smart iOS 

Android).

E-No 
EM No coul. poids Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

T PFSE4 blanc 4,1 kg 400 W
325 x 450 x  

105 mm 580,00

Convecteurs

Chauffage convecteur en verre
L’élégant chauffage à convection en verre trempé possède un panneau mince avec un écran 

tactile LED intégré. L’appareil de chauffage dispose d’une minuterie horaire et hebdomadaire. Il  

est équipé de 2 niveaux de chauffage et d’un mode ECO. Il comprend une sécurité antibascule-

ment et une sécurité d’enfant ainsi qu’une protection contre la surchauffe. Câble d’alimentation de 

1,5 mètre. Comprend une télécommande et des accessoires de fixation murale.

E-No 
EM No coul.

pos. de com-
mutation poids Pterm l x H x P Prix CHFCode-barres

M R76.1 blanc 2 5,8 kg 1000 W
515 x 450 x 

105 mm 199,00

M R76.2 blanc 2 9,25 kg 2000 W
835 x 450 x 

105 mm 229,00
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Convecteurs

Slim E
Structure extraplate, sortie d’air à l’avant, très silencieux, facile à installer, thermostat, pieds  

à roulettes, ce produit ne convient que pour des pièces bien isolées ou pour une utilisation 

occasionnelle

E-No 
EM No coul. Pmax l x H x P Prix CHFCode-barres

M 210302/E1000 blanc 1000 W 500 x 400 x 85 mm 189,00

M 210402/E1500 blanc 1500 W 640 x 400 x 85 mm 219,00

M 210502/E2000 blanc 2000 W 940 x 400 x 85 mm 249,00

Convecteurs muraux

Convecteur mural CNS Trend U
Boîtier en tôle d’acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de 

commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante 

intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 10,9 A.

E-No 
EM No Pterm poids l x H x P Prix CHFCode-barres

907015930 
T 5306 CNS 50 500 W 4 kg 348 x 450 x 100 mm 353,50

907015932 
T 5306 CNS 100 1000 W 4,6 kg 426 x 450 x 100 mm 363,60

907015933 
T 5306 CNS 150 1500 W 6 kg 582 x 450 x 100 mm 409,50

907015934 
T 5306 CNS 200 2000 W 7,7 kg 738 x 450 x 100 mm 464,50

Convecteur mural CON Premium
Boîtier en tôle d’acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de 

commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante 

intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 4,3 A.

E-No 
EM No Pterm poids l x H x P Prix CHFCode-barres

907015950 
T 5305 CON 10 1000 W 4,95 kg 430 x 460 x 123 mm 539,00

907015952 
T 5305 CON 20 2000 W 9,85 kg 740 x 460 x 123 mm 618,50
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Radiateurs à accumulation

Radiateur à accumulation ETS/ETW
Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, 

régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de 

fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande  

CC de 0,91 à 1,43 V.

E-No 
EM No P absorb. poids l x H x P Prix CHFCode-barres

907135912 
T 5304/120 0,9 - 1,2 kW 23,5 kg 580 x 546 x 218 mm 2140,00

907135918 
T 5304/180 1,35 - 1,8 kW 30 kg 741 x 546 x 218 mm 2211,00

907135902 
T 5302/200 1,5 - 2 kW 32 kg 605 x 650 x 275 mm 1870,00

907135924 
T 5304/240 1,8 - 2,4 kW 36,5 kg 902 x 546 x 218 mm 2475,00

907135903 
T 5302/300 2,25 - 3 kW 40 kg 780 x 650 x 275 mm 2090,00

907135930 
T 5304/300 2,25 - 3 kW 43 kg 1063 x 546 x 218 mm 2651,00

907135936 
T 5304/360 2,7 - 3,6 kW 50 kg 1224 x 546 x 218 mm 2882,00

907135904 
T 5302/400 3 - 4 kW 48 kg 955 x 650 x 275 mm 2345,00

907135942 
T 5304/420 3,15 - 4,2 kW 56,5 kg 1385 x 546 x 218 mm 3190,00

907135948 
T 5304/480 3,6 - 4,8 kW 62,5 kg 1546 x 546 x 218 mm 3421,00

907135905 
T 5302/500 3,75 - 5 kW 56 kg 1130 x 650 x 275 mm 2550,00

907135906 
T 5302/600 4,5 - 6 kW 64 kg 1305 x 650 x 275 mm 2783,00

907135907 
T 5302/700 5,25 - 7 kW 72 kg 1480 x 650 x 275 mm 3115,00

Radiateur à accumulation ETT
Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, 

régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de 

fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande  

CC de 0,91 à 1,43 V.

E-No 
EM No P absorb. poids l x H x P Prix CHFCode-barres

907135935 
T 5303/350 2,6 - 3,5 kW 55 kg 1130 x 490 x 275 mm 2827,00

907135950 
T 5303/500 3,75 - 5 kW 71 kg 1480 x 490 x 275 mm 4199,90
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Air ambiant

Climatiseurs

PAC EL 92 Silent
Fonction de ventilation et de déshumidification, panneau de commande LED avec voyant lumineux 

indiquant le niveau de confort, système exclusif de recyclage de l’eau de condensation, 3 vitesses 

de ventilation pour sélectionner la puissance maximale ou le niveau sonore minimal 62 dB(A), 

panneau de contrôle Soft Touch, télécommande, minuterie et thermostat 24 h, poignées et 

roulettes pour transporter facilement le climatiseur, écoconception, convient aux pièces jusqu’à 

85 m³. Dimensions (lxPxH) en mm: 450 x 410 x 750.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M DEL92 2,5 kW 34 l/h 780 W 899,00

PAC EX 100
Technologie Real Feel: crée un climat optimal grâce à l’ajustement automatique de la température 

et de l’humidité, puissance de réfrigérationmaximale: 10 000 Btu/h, capacité de déshumidification: 

32 l/24 h, convient aux pièces jusqu’à max. 110 m³, niveau sonore 62 dB(A), circulation d’air max.  

350 m³, fluide frigorigène écologique R290, télécommande avec fixation. Dimensions (lxPxH) en 

mm: 445 x 390 x 805.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M DEX100 2,5 kW 32 l/h 700 W 1061,00

Climatiseurs

Climatiseur BTU 12000 Cube
Le climatiseur portable offre de bonnes performances de réfrigération (débit d’air de 420 m³/h) 

avec une faible consommation d’énergie (A). Convient pour refroidir une pièce d’une taille allant 

jusqu’à environ 100-120 m³ – une pure détente avec un climat ambiant agréable. Un gaz R290 

durable est utilisé. Le climatiseur est équipé d’un affichage numérique et peut être télécomman-

dé. Les 3 vitesses du ventilateur assurent un refroidissement agréable. Fonction de sommeil, de 

minuterie et d’alarme. Système de recyclage de l’eau de condensation et témoin lumineux de 

remplissage du réservoir d’eau. Capacité de déshumidification de 28,8 l/jour. Tuyau d’évacuation 

d’air avec kit de fixation pour fenêtre et mur.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M R79.0 3,52 kW 1,2 l/h 1340 W 685,00
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Climatiseurs

AC Cortina Eco
Classe d’efficacité énergétique: A+, filtre à poussière lavable qui protège contre les dépôts de 

poussière à l’intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte 

circulation d’air pour un refroidissement rapide et efficace de l’air, bac à eau et sortie d’air chaud  

à l’arrière, roulettes robustes pour un transport facile, poignées pour un transport optimal et 

équilibré, avec télécommande et boîte de rangement à l’intérieur de l’appareil, kit fenêtre intégré, 

fonction veille pour une coupure automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie pro-

grammable pour le retard à l’enclenchement ou la durée de fonctionnement. 3 ans de garantie  

si enregistrement en ligne.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M W7000033 2,6 kW 28,8 l/h 845 W 755,00

AC Cortina Duo
Avec une pompe thermique supplémentaire pour un chauffage efficace, 3 ans de garantie si 

enregistrement sur le site woods-schweiz.ch, classe d’énergie A, fluide frigorigène R290 

respectueux de l’environnement et permettant de réduire les émissions de CO2, utilisable 

également uniquement comme déshumidificateur, appareil de chauffage ou appareil d’aération, 

filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l’intérieur, affichage 

numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d’air pour un refroidisse-

ment rapide et efficace de l’air, bac à eau et sortie d’air chaud à l’arrière, avec télécommande,  

kit fenêtre intégré, fonction de mise en veille pour une coupure automatique et un fonctionnement 

silencieux, déshumidification uniquement en option, minuterie programmable pour le retard à 

l’enclenchement ou la minuterie d’exécution. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M W7000032 3,5 kW 36 l/h 1310 W 774,00

AC Venezia Smart Home
Peut être relié aux systèmes Smart Home: Google Home | Alexa, 3 ans de garantie si enregistre-

ment sur le site woods-schweiz.ch, classe d’énergie A, fluide frigorigène R290 respectueux de 

l’environnement et permettant de réduire les émissions de CO2, utilisable également uniquement 

comme déshumidificateur, appareil de chauffage ou appareil d’aération, filtre à poussière lavable 

protégeant contre les dépôts de poussière à l’intérieur, affichage numérique pour le réglage de 

la température souhaitée, forte circulation d’air pour un refroidissement rapide et efficace de l’air, 

bac à eau et sortie d’air chaud à l’arrière, avec télécommande, kit fenêtre intégré, fonction de 

mise en veille pour une coupure automatique et un fonctionnement silencieux, déshumidification 

uniquement en option, minuterie programmable pour le retard à l’enclenchement ou la minuterie 

d’exécution. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M W7000041 5,2 kW 43,2 l/h 2000 W 1299,00
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Climatiseurs

FRESCO 70
Cet appareil peut rafraîchir et déshumidifier l’air. En mode minuterie, il s’éteint automatiquement 

après une durée préréglée (de 0 à 24 heures).

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

907141043 
M 3604/70 2,1 kW 0,8 l/h 800 W 599,00

FRESCO 100
L’appareil peut rafraîchir, déshumidifier l’air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est 

mise en marche, l’appareil s’éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) 

programmé à l’avance. Le tout en classe d’énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l’appareil 

se transporte facilement d’une pièce à l’autre. Consommation d’énergie: 900 W puissance de 

réfrigération: 2900 W, circulation d’air: 340m³/h, capacité de déshumidification: 26,4 l/jour, agent 

frigorigène R290A/160 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

907141044 
M 3604/100 2,9 kW 1,1 l/h 900 W 999,00

FRESCO 140
Cet appareil peut rafraîchir, déshumidifier l’air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est 

mise en marche, l’appareil s’éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) 

programmé à l’avance. Le tout en classe d’énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l’appareil  

se transporte facilement d’une pièce à l’autre. Consommation d’énergie: 1500 W, puissance de 

réfrigération: 14 000 Btu/h (4000 W), circulation d’air: 400 m³/h, capacité de déshumidification: 

36 l/jour, agent frigorigène R290A/210 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m. 

L’appareil peut également être commandé à distance par WiFi.

E-No 
EM No Préfrig déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

907141041 
M 3604/140 4 kW 1,5 l/h 1500 W 1299,00
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Climatiseurs

Mars
4 modes de fonctionnement: refroidissement, ventilateur, chauffage, déshumidification. 12 000 BTU 

garantissent un refroidissement efficace. Puissance de chauffe: 3,2 kW. Comprend un kit fenêtre, 

une minuterie numérique, un affichage numérique, des roulettes, une télécommande.

E-No 
EM No Préfrig Pchauff déshumidification P racc. Prix CHFCode-barres

M ST20071 ST 3,5 kW 3,2 kW 1,4 l/h 1345 W 679,00

Ventilateurs fixes

Ventilateur fixe Silent U740CH1
Ce ventilateur fixe se caractérise par son fonctionnement ultrasilencieux et peut être utilisé dans 

la chambre à coucher sans aucun problème. Grâce à sa forte ventilation, le U740CH1 offre un 

résultat de refroidissement optimal. L’appareil est doté d’un mécanisme de pivotement qui peut 

être activé et désactivé, d’un angle d’inclinaison réglable et est réglable en hauteur. En fonction 

des besoins, vous pouvez choisir entre 26 vitesses, contrôlables via l’écran LED ou la télécom-

mande. Boîtier en matière synthétique robuste.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M R74.0 blanc 26 400 mm 28 W 149,00

Ventilateur industriel avec atomiseur U7733CH
Le ventilateur d’atomisation est recommandé pour les personnes sensibles à la sécheresse de 

l’air ambiant. Idéal pour les jours de grande chaleur et par temps sec. Le ventilateur fournit un air 

humide et rafraîchissant sans mouiller. La capacité du conteneur est de 49 litres, et la portée est 

d’environ 10 m.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M R77.33 noir 3 650 mm 260 W 509,00
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Ventilateurs fixes

Ventilateur fixe type 748
Le grand ventilateur fixe pour les exigences élevées, réglable en hauteur: 120 - 140 cm, faible 

bruit grâce au nouveau matériau des ailettes, double isolation, 3 vitesses, avec mécanisme 

d’oscillation automatique.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M S748 argent 3 400 mm 60 W 99,90

Breeze 360° type 7582
Ventilateur fixe puissant et élégant avec différents angles d’oscillation personnalisables, rotation 

sur 360° et télécommande.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M S970.60 blanc 3 400 mm 50 W 189,90

Fan-Tastic type 750
Télécommande infrarouge, interrupteur à pied pratique, fonction d’arrêt de sécurité, ionisateur 

enclenchable, grand affichage LCD très lumineux, fonction de minuterie (0,5 – 7,5 h), oscillation 

enclenchable verticale et/ou horizontale, 3 vitesses, 3 modes de fonctionnement.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

993703020 
M S970.98 argent 400 mm 60 W 199,90

ECO Silent type 7584
Ventilateur fixe ultrasilencieux et économe en énergie. Affichage des modes de fonctionnement et 

de la température ambiante sur la télécommande. La télécommande peut être facilement insérée 

au centre du boîtier du rotor. Quatre angles de pivotement différents (30°/60°/90°/120°) pour 

l’oscillation automatique. Alignement vertical manuel du boîtier du rotor à 35°. Les fonctions 

peuvent être contrôlées sur l’appareil lui-même ou par télécommande. Minuterie d’arrêt pratique 

(1-12 heures par pas d’une heure) pour ne jamais oublier d’éteindre l’appareil.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M S970.67 blanc 8 300 mm 25 W 179,90
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Ventilateurs fixes

Tukan
8 niveaux de vitesse et différents modes de vent, jusqu’à 1800 m3/heure de circulation d’air, 

oscillation 30°, 60° et 90°, fonctionnement extrêmement silencieux et sans à-coups: 29 dB,  

2 hauteurs de pied disponibles, télécommande, fonction de minuterie.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M ST20022 SC blanc 8 340 mm 25 W 169,60

Ventilateur brumisateur Rohini
Fonction de brumisation pour une brise rafraîchissante et une humidification agréable de l’air. Débit 

d’air: 3108 m³/heure, oscillation: 85°, niveaux de puissance réglables: 3. Trois modes: Normal, 

naturel, nuit, vitesse: 880 – 1000 – 1150 tr/min, angle réglable: 25°, fonction de minuterie: de 1 à 

9 heures, réservoir d’eau amovible de 2 l, niveau sonore: 59 dB, télécommande (nécessite 2 piles 

AAA, non incluses).

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M ST20023 ST blanc 3 400 mm 70 W 201,50

Ventilateurs fixes

Turbo Silent Extreme+
Le ventilateur fixe allie une grande puissance à un fonctionnement particulièrement agréable, le 

ventilateur le plus puissant et le plus silencieux jamais conçu par Rowenta fonctionne de manière 

particulièrement silencieuse avec seulement 35 dB à la vitesse minimale et assure une ventilation 

jusqu’à 80 m³/min à la vitesse maximale pour un rafraîchissement intense, toutes les fonctions 

peuvent être facilement commandées à distance grâce à la télécommande avec espace de 

rangement intégré, ce ventilateur assure une fraîcheur individuelle avec cinq vitesses différentes 

et deux modes différents: un mode «Brise naturelle» avec simulation d’un flux d’air naturel et un 

mode «Decrescendo» intelligent avec économie d’énergie, dans lequel le flux d’air diminue au-

tomatiquement toutes les 15 minutes, en outre, le dispositif de coupure automatique écologique 

avec minuterie garantit une utilisation confortable, le tout complété par une répartition exception-

nelle de l’air et un design attrayant avec hauteur réglable

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M E5870 blanc 5 400 mm 70 W 249,00
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Ventilateurs fixes

Black 16”
L’élégant ventilateur fixe de 16” au design moderne noir-argent trouvera sa place dans n’importe 

quelle pièce. Ses pales de ventilation en ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air 

frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Le bouton rotatif d’utilisation très pratique 

permet de régler le ventilateur à trois vitesses et en hauteur. Grâce à l’oscillation horizontale, le 

ventilateur distribue l’air frais de façon optimale dans la pièce. En appuyant sur le bouton, l’appa-

reil pivote automatiquement de gauche à droite. De plus, l’angle vertical du ventilateur peut être 

ajusté manuellement. Le ventilateur fonctionne silencieusement et peut être utilisé dans n’importe 

quelle pièce.

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

907301043 
M 3002/N noir 3 420 mm 50 W 79,00

Ventilateurs fixes

Ambiance
Ventilateur fixe de Trisa avec lumière «Ambiance», 9 vitesses et deux directions de vent (Air Up, 

Air Down), 8 réglages de lumière: neutre (2200/3000/4000 K) et coloré, fonction d’angle 3D: 

angle d’inclinaison réglable, trois hauteurs (72 cm, 117 cm, 162 cm) au choix, fonction minuterie 

pour une coupure automatique la nuit, télécommande pratique (pile incluse) pour une commande 

pratique à distance

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil.

dimension  
de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M 4876/9358 anthracite 9 350 mm 15 W 255,30

Ventilateurs fixes

Simon
Avec une oscillation 3D et sa portée pouvant atteindre 10 mètres, Simon assure une circulation 

optimale de l’air, même dans les grandes pièces. Malgré sa puissance, le ventilateur fixe 3D est 

très silencieux. Le flux d’air peut être réglé individuellement. Grâce à la mémoire de puissance, 

Simon se souvient du dernier réglage sélectionné, et l’interrupteur au sol pratique permet d’allu-

mer et d’éteindre rapidement le ventilateur très tendance Simon. Avec son design sobre et son 

revêtement textile, Simon s’intègre parfaitement dans le paysage intérieur existant. De plus, il est 

doté de fonctionnalités intelligentes telles qu’un mode qui simule les conditions de vent naturel, 

une minuterie de 1 à 7 heures et une radiotélécommande magnétique. Ses grilles avant et arrière 

peuvent être dévissées, et le revêtement textile peut être lavé en machine. Simon, en tant que 

ventilateur 3D, allie habilement fonction et esthétique. Niveau sonore: 25 – 52 dB(A)

E-No 
EM No coul. niveaux de ventil. P absorb. Prix CHFCode-barres

M STS53 blanc 10 28 W 199,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs de table

Ventilateur de table type 746
Utilisation polyvalente pour un refroidissement rapide et intensif, double isolation, 3 vitesses,  

avec mécanisme d’oscillation automatique.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

990703165 
M S746 argent 300 mm 45 W 79,90

Charge & Go type 7586
Mini ventilateur compact, alimenté par accu: le parfait appareil de rafraîchissement à emporter. 

4000 mAh (autonomie d’environ 4 heures à vitesse maximale et d’environ 15 heures à vitesse 

minimale). Pliable. Peut même être utilisé en position repliée sans flux d’air direct. Si souhaité, 

la grille avant tourne à grande vitesse et assure ainsi un courant d’air agréablement doux. Grille 

amovible pour un nettoyage facile. Quatre LED affichent la vitesse de l’air et le niveau de charge 

de l’accu. Niveau sonore: 38,0 – 48,5 dB(A). Câble de charge USB inclus

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M S970.00 blanc 190 mm 5 W 49,90

M S970.01 gris 190 mm 5 W 49,90

Ventilateurs de table

Ventilateur de table de Ø 30 cm
Ventilateur de table de Ø 30 cm silencieux, 3 vitesses, look noir/blanc moderne, 3 pales de rotor 

transparentes, avec mécanisme oscillant activable et désactivable, boitier en matière synthétique 

solide et angle d’inclinaison réglable.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M R75.72 blanc 300 mm 40 W 59,60

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs de table

Turbo Silent Extreme+
Un rafraîchissement complet (45 m³/min) et un silence total (38 dB(A)) sans être dérangé(e), un 

ventilateur silencieux, idéal pour dormir, regarder la télévision, travailler ou étudier, un ventilateur 

de table à 4 vitesses, pour un rafraîchissement personnalisé, avec oscillation automatique (120°), 

une grille particulièrement sûre pour une sécurité accrue et une totale tranquillité d’esprit, une 

taille pratique et compacte et un câble extralong pour faciliter le transport et le stockage.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M E2730 blanc 300 mm 40 W 139,00

Ventilateurs de table

BLACK 12”
Cet élégant ventilateur au design moderne noir/argent trouvera sa place dans n’importe quelle 

pièce, ses pales de ventilation ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi 

bien au bureau que chez vous à la maison, grâce à sa molette rotative pratique, le ventilateur 

peut être réglé sur trois vitesses, 3 pales de ventilation, oscillation horizontale automatique: 60°.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

907301044 
M 3001/B noir 340 mm 40 W 59,00

METAL BLACK 12”
L’élégant aspirateur au design moderne trouvera sa place dans n’importe quelle pièce. Ses 

pales de ventilation silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous 

à la maison. Grâce à son bouton rotatif facile d’utilisation, le ventilateur peut être réglé sur trois 

vitesses. Oscillation horizontale automatique: 90°.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

907301038 
M 3012 noir 340 mm 35 W 89,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs de table

Hot & Cool Gemma
Ventilateur et chauffage dans un appareil, oscillation 3D, 3 niveaux de vitesse en mode ventilateur, 

2 niveaux de chauffage, niveau sonore: 48 – 53 – 61 dB, fonction de séchage du linge, fonction 

de minuterie, télécommande.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

M ST20006 SC blanc 2000 kW 149,60

Ventilateurs de table

Leo
Oscillation 3D qui assure une répartition optimale de l’air en un tour de main. Il fait ainsi circuler 

le flux d’air dans la pièce aussi bien verticalement (de -5° à 85°) qu’horizontalement – avec une 

portée pouvant atteindre 8 mètres, de sorte que toutes les personnes présentes dans la pièce 

bénéficient d’une petite brise rafraîchissante. L’angle de pivotement du circulateur d’air 3D à 

gauche et à droite peut être réglé individuellement (angle de 60°, 90° ou 180°). Que ce soit sur 

le sol ou sur une table, Leo est mobile et peu encombrant. Grâce à sa poignée de transport 

pratique en similicuir, il est très facile de le placer à l’endroit souhaité. Leo propose quatre niveaux 

de vitesse rafraîchissants. En outre, il se distingue par des fonctions intelligentes comme la 

minuterie de 1 à 7 heures, un mode pour une brise naturelle et une télécommande fixée sur le 

côté de l’appareil à l’aide d’un aimant. Poids: 1,71 kg, niveau sonore: 27-57 dB(A)

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M STL35 blanc 195 mm 18 W 119,00

Tim
Ventilateur-anneau orientable et inclinable, vitesses de rotation réglables en continu, utilisable 

partout grâce au câble USB, autonomie 24 h avec batterie 10 000 mA, niveau sonore:  

25 – 44 dB(A), design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No 
EM No coul. dimension de panier P absorb. Prix CHFCode-barres

M STT20 blanc 250 mm 10 W 69,00

M STT21 noir 250 mm 10 W 69,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs de table

PETER little
Discret et dynamique, le ventilateur de table Peter little diffuse une brise fraîche exactement là où 

elle est souhaitée. Doté d’une fonction oscillation (Swing Mode), Peter little garantit une répar-

tition optimale de l’air frais. En mode de brise naturelle «Natural Breeze», il imite les conditions 

de vent naturel et alterne automatiquement entre les 4 niveaux de vitesse, ce qui garantit un 

rafraîchissement agréable! Grâce au panneau de commande tactile (Touch Panel), vous pouvez 

également choisir une vitesse comprise entre léger souffle d’air et beaucoup de vent. Grâce à  

sa forme élancée, Peter little prend peu de place et est idéal dans les emplacements étroits. Le 

filtre d’entrée d’air lavable le protège de manière fiable des particules de poussière. Peter little 

est votre partenaire idéal dans la chambre à coucher, sur le bureau ou près du canapé.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

M STP15 blanc 9 W 79,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs tours

Ventilateur colonne U 77.11
Ventilateur colonne silencieux et élégant, 3 ventilateurs séparés, touches à effleurement 

modernes, fonction de minuterie et télécommande, mécanisme de pivotement activable et 

désactivable, boîtier en matière synthétique solide, 3 vitesses.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

993665036 
M R77.11 noir 90 W 201,50

Ventilateurs tours

Urban Cool Slim
Le ventilateur au design élancé et à l’aspect bois qui s’intègre parfaitement dans chaque pièce 

et se range facilement, avec 3 vitesses, 2 modes au choix entre flux d’air concentré ou oscillant, 

une minuterie de 8 heures et une télécommande, ce ventilateur est parfaitement équipé pour 

toutes les situations, le ventilateur colonne puissant mais silencieux produit une brise fraîche et 

rafraîchissante dans le plus grand des silences avec seulement 46 dB à la vitesse minimale.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

M E6770 bois 40 W 229,00

Ventilateurs tours

Mini ventilateur tour type 749
Le ventilateur tour avec ionisateur assurant un air frais idéal chez soi, dans la résidence secon-

daire ou au poste de travail, 3 vitesses, coupure automatique jusqu’à 8 h, programme nuit et 

mécanisme de pivotement, double isolation.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

990703170 
M S749 argent 35 W 79,90

M S749 N noir 35 W 79,90

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs tours

Easy Breezy type 757
Grand affichage très lumineux de la température ambiante, panneau de commande avec touches à 

effleurement, télécommande à infrarouge ultrafine (fonctionne avec une pile CR2032 incluse dans 

le volume de livraison), 3 modes de fonctionnement, pilotage de toutes les fonctions directement 

sur l’appareil ou par télécommande, coupure automatique programmable (de 0,5 à 8 h), 3 puis-

sances de soufflerie, oscillation enclenchable (sur 70° env.), filtre à poussières intégré, niveau 

sonore 44,8 dB (A).

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

M S970.49 blanc 50 W 179,90

M S970.50 noir 50 W 179,90

Ventilateurs tours

VENEDIG
Cet appareil possède trois vitesses, est équipé d’une poignée de transport et est très léger. Le 

ventilateur fonctionne très silencieusement afin de ne pas vous déranger pendant le travail. 

L’oscillation du ventilateur peut être réglée de façon pratique à l’aide d’un bouton. En tournant  

ce bouton, l’appareil pivote latéralement de gauche à droite. La ventilation peut être utilisée avec  

ou sans oscillation.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

907351039 
M 3001/V argent 35 W 79,00

Ventilateurs tours

Peter
Ventilateur colonne avec une grande sortie d’air, fonction d’oscillation pour un partage optimal de 

l’air frais, mode brise naturelle simulant des conditions réelles de vent, 3 vitesses, minuterie (1-7 h), 

télécommande, écran tactile, pour une taille de pièce jusqu’à 40 m2/100 m3, design suisse de 

Bernhard/Burkard.

E-No 
EM No coul. P absorb. Prix CHFCode-barres

M STP012 blanc 60 W 179,00

M STP013 noir 60 W 179,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Ventilateurs de plafond

Ventilateur de plafond
Ventilateurs de plafond avec moteur EC à économie d’énergie, télécommande à 6 niveaux et 

marche avant/marche arrière (incl.).

E-No 
EM No coul. IP P absorb. Prix CHFCode-barres

907332716 
T 3590/130 I blanc IP20 23 kW 484,65

907332715 
T 3590/130 MS brun IP20 23 kW 484,65

907332717 
T 3590/130 CH chrome IP20 23 kW 484,65

DVW90
Construction robuste en acier avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de 

suspension pour un montage à 30 mm ou 70 cm du plafond, longueur de montage à partir du 

plafond 30 ou 70 cm, thermolaqué blanc.

E-No 
EM No coul. IP P absorb. Prix CHFCode-barres

907332700 
T 3597 blanc IP20 0,05 kW 162,75

DVW 140
Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de 

suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche.

E-No 
EM No coul. IP P absorb. Prix CHFCode-barres

907332701 
T 3590/140 blanc IP20 65 kW 190,00

Ventilateurs de plafond

GENUA
Air frais et confort maximum, le ventilateur de plafond Genua est parfait pour apporter de l’air 

frais dans votre garage ou votre atelier. Grâce à ses lignes épurées et son design simple, il reste 

discret et ne dérange pas. Silencieux, il peut être commandé par le biais d’une télécommande. 

Circulation d’air jusqu’à 4800 m³/h, 60 dB, télécommande incl.

E-No 
EM No coul. IP P absorb. Prix CHFCode-barres

907331042 
M 3008/G blanc IP20 0,07 kW 129,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Humidificateurs

Humidificateur à ultrasons LB 37
Climat agréable jour et nuit. Nébulisation ultrasonique microfine. Convient aux pièces jusqu’à  

20 m² et économe en énergie: seulement 20 watts. Pour un parfum d’ambiance avec des huiles 

aromatiques. Réservoir d’eau amovible. Coupure automatique lorsque le réservoir est vide, 

brossette de nettoyage incluse

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M BILB37W blanc 2 l 0,81 kg 20 W 20 m²
210 x 255 x 

110 mm 89,00

M BILB37T caramel 2 l 0,81 kg 20 W 20 m²
210 x 255 x 

110 mm 89,00

Humidificateurs

Series 2000
Humidification hygiénique, vous respirez plus facilement grâce à l’humidificateur Philips Series 2000, 

design Easy-Clean, réservoir d’eau facile à remplir, 2 vitesses de ventilation, meilleure capacité de 

nettoyage grâce au design minimaliste, coupure automatique, longueur de câble: 1,50 m, niveau 

sonore: 34 dB(A)

E-No 
EM No coul. réservoir d’eau surface jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M P4811/10 blanc 2 l 38 m²
249 x 339 x  

249 mm 169,90

Humidificateurs

Humidificateur d’air à ultrasons
Humidificateur Rotel Ultrasonic, ultrasons et brouillard chaud, coupure automatique, commande 

tactile, mode nuit silencieux.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M R74.9CH2 blanc 5 l 2,27 kg 150 W 40 m²
240 x 371 x 

170 mm 99,60

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Humidificateurs

Ultrasonic Pure type 7217
Humidificateur Solis Ultrasonic Pure type 7217, avec fonction de purification de l’air et diffusion 

de parfum.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P l x H x P Prix CHFCode-barres

M S969.90 blanc 4,5 l 2,3 kg 105 W
240 x 375 x 

170 mm 249,90

Ultrasonic To Go Executive type 7212
Transforme l’eau en une brume ultrafine et froide grâce à la technologie à ultrasons, brumisation 

réglable en continu, buse de brumisation à éclairage blanc, performance de brumisation jusqu’à 

80 ml/h, contenance de la bouteille recommandée: bouteille en PET de 0,5 l, fonctionnement 

ultrasilencieux, idéal pour les voyages.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P l x H x P Prix CHFCode-barres

M S969.95 blanc 0,5 l 0,39 kg 12 W
85 x 125 x  

65 mm 89,90

Humidificateurs

Anton
Humidificateur et diffuseur de parfum, technologie à ultrasons pour des pièces de 63 m³ de 

volume, mode nuit (LED à intensité variable ou éteignable), affichage de niveau d’eau par LED, 

possibilité de remplir l’appareil d’eau et de parfum lorsqu’il est en marche, coupure automatique, 

pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

993983019 
M STA1 blanc 2,5 l 1,9 kg 12 W 25 m²

184 x 262 x 
184 mm 98,00

993983020 
M STA2 noir 2,5 l 1,9 kg 12 W 25 m²

184 x 262 x 
184 mm 98,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Humidificateurs

Emma
L’humidificateur d’air personnel idéal à emporter avec vous grâce au câble USB, compact  

et maniable – tient dans chaque sac de voyage, LED à intensité lumineuse variable, avec  

2 puissances, adaptateur secteur et câble USB, design innovant: le boîtier est rangé dans  

la bouteille d’eau intégrée. Niveau sonore: < 27 dB(A), avec étui de voyage pratique, design 

suisse de Bernhard/Burkard.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P l x H x P Prix CHFCode-barres

M STE030 blanc 0,5 l 0,4 kg 10 W
135 x 215 x  

80 mm 59,00

M STE031 noir 0,5 l 0,4 kg 10 W
135 x 215 x  

80 mm 59,00

Oskar
Humidificateur d’air écologique et économe en énergie, évaporateur économique, qui permet une 

humidification précise grâce à son hygrostat intégré, coupure automatique lorsque le réservoir est 

vide, faible bruit, les LED de contrôle peuvent être tamisées ou éteintes en mode nuit, également 

adapté à l’huile parfumée, pied en zinc noble et stable, design suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

993983001 
M STO20 blanc 3,5 l 3,1 kg 18 W 50 m²

246 x 290 x 
246 mm 179,00

993983002 
M STO21 noir 3,5 l 3,1 kg 18 W 50 m²

246 x 290 x 
246 mm 179,00

Oskar big
Humidificateur d’air écologique et économe en énergie de grande puissance, évaporateur écono-

mique permettant une humidification efficace et naturelle grâce à son hygrostat intégré, silencieux, 

les LED de contrôle peuvent être atténuées ou éteintes en mode nuit, avec affichage de niveau 

d’eau, peut être rempli pendant le fonctionnement, également coupure automatique en cas de 

réservoir vide, également adapté à l’huile parfumée, pied en zinc stable et élégant, design suisse 

de Matti Walker.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M STO40 blanc 6 l 4,7 kg 30 W 100 m²
470 x 290 x 

200 mm 259,00

M STO41 noir 6 l 4,7 kg 30 W 100 m²
470 x 290 x 

200 mm 259,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295864?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295865?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-907426?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-907427?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1108655?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1108656?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Oskar little
Humidificateur d’air écologique, économe en énergie et économique avec technologie d’éva-

poration, coupure automatique lorsque le réservoir est vide, très silencieux et avec des LED de 

contrôle pouvant être atténuées ou éteintes en mode nuit, également adapté à l’huile parfumée, 

pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M STO60 blanc 2,5 l 2,5 kg 15 W 30 m²
246 x 290 x 

175 mm 129,00

M STO61 noir 2,5 l 2,5 kg 15 W 30 m²
246 x 290 x 

175 mm 129,00

EVA WiFi
En tant qu’appareil puissant, Eva diffuse la brume très haut dans l’air, grâce à la technologie 

ultrasonique. Son capteur extérieur permet une humidification précise. Le Remote Sensor™ sert 

également de télécommande, de sorte que l’humidificateur Eva de Stadler Form est très facile 

à utiliser L’appareil dispose d’un réglage fin – grâce à la technologie Adaptive Humidity™, en 

mode auto, elle ajuste automatiquement le niveau d’humidification afin d’atteindre et de maintenir 

sans bruit et avec efficacité le taux d’humidité souhaité. Le préchauffage de l’eau enclenchable 

augmente non seulement la performance d’humidification, mais diffuse également une brume 

agréablement tiède. Elle offre cinq niveaux d’humidification et un choix de taux d’humidité entre 

30% et 75%. Outre ses LED à intensité réglable ou éteignable, Eva convainc par son équipement 

Wi-Fi: surveillance de la qualité de l’air en temps réel et commande de toutes les fonctions de 

l’appareil en toute simplicité grâce à une appli sur le smartphone. Et pour s’assurer de votre bien-

être total, Eva diffuse le parfum de votre choix!

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M STE08 blanc 6,3 l 3,3 kg 95 W 80 m²
196 x 418 x 

196 mm 198,00

M STE09 noir 6,3 l 3,3 kg 95 W 80 m²
196 x 418 x 

196 mm 198,00

Eva little
Malgré sa petite taille, Eva little est très puissant. Il se sert de la technologie à ultrasons et produit 

une brume visible. L’hygrostat intégré mesure l’humidité de l’air et la règle à la valeur sélection-

née. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour l’aromathérapie dans le compartiment 

spécialement prévu à cet effet.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M STE14 blanc 4 l 2,2 kg 26 W 50 m²
160 x 365 x 

160 mm 149,00

M STE15 noir 4 l 2,2 kg 26 W 50 m²
160 x 365 x 

160 mm 149,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1190963?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1190965?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345245?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345246?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290366?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290367?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Évaporateur Lepus
Évaporateur le plus silencieux de sa catégorie (seulement 10 dB), puissance: 220 ml/h, protection 

contre la surchauffe et la marche à sec, réservoir de parfum, mise en service très simple.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M ST21032 ST blanc 3,8 l 1,8 kg 220 W 20 m²
280 x 190 x 

280 mm 119,60

Humidificateurs

Original Connect
Commande à distance par appli – compatible avec AirConnect, technologie de capteurs haut 

de gamme pour un affichage et une commande en temps réel de l’humidité de l’air, réduit la 

concentration de particules de pollen et de poussière domestique en suspension dans l’air, 

utilisation simple et conviviale avec commande entièrement automatique et écran tactile pratique, 

fonctionnement agréablement silencieux, consommation électrique extrêmement faible.

E-No 
EM No coul.

réservoir 
d’eau poids P

surface 
jusqu’à l x H x P Prix CHFCode-barres

M 5465/510 AH blanc 5 l 3 kg 8 W 35 m²
280 x 310 x 

260 mm 269,00

M 5465/530 AH blanc 7 l 3,5 kg 8 W 45 m²
300 x 330 x 

300 mm 349,00

M 5465/550 AH blanc 10 l 5,2 kg 8 W 60 m²
300 x 330 x 

450 mm 449,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312386?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366340?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366341?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366350?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

Tasciugo AriaDry DDSX220WFA
Appli De’Longhi Comfort: connectez votre déshumidificateur 

via le WiFi (systèmes iOS et Android) et réglez, programmez et 

surveillez vos exigences spécifiques. Accédez-y depuis votre 

canapé ou en dehors de votre maison. Filtre HEPA (E12) quatre 

actions: qualité d’air optimale grâce au quadruple filtre HEPA 

(E12: le filtre HEPA efficace filtre jusqu’à 99,96% de toutes les 

particules de l’air, un filtre à charbon actif élimine les odeurs, 

le filtre bio argent réduit les bactéries et le filtre antipoussière 

absorbe la poussière de l’air. Fonction buanderie: les réglages 

automatiques de la fonction buanderie optimisent la vitesse 

d’aération et la capacité de déshumidification pour un séchage 

rapide des vêtements. Gaz réfrigérant R290: le R290 est non 

seulement beaucoup plus écologique que les gaz traditionnels, 

mais aussi très efficace.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M D220 WFA 21 l 5 l 383 x 600 x 257 mm 545,20

DDSX 225
Réservoir d’eau avec fenêtre d’inspection. Fonction séchage du linge: pour un séchage très rapide 

du linge. Double système d’évacuation de l’eau: élimine l’humidité de l’air et assure en même 

temps que l’eau de condensation est soit collectée dans le réservoir d’eau, soit évacuée en 

continu par un tuyau (fonctionnement continu). Système de contrôle électronique du réservoir: 

interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d’eau est plein. 3 niveaux de ventilation + fonc-

tion automatique. Hygromètre électronique, thermostat d’ambiance et thermomètre. Fonction de 

purification de l’air: filtres à air lavables.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M D225 25 l 4,5 l 383 x 600 x 255 mm 490,55

DEX212F
Filtre antipoussière et antiallergique. Certification pour les personnes souffrant d’asthme et 

d’allergies. Protégez votre maison et votre famille. Seulement 37 dB (TBC), idéal pour les 

chambres. Nouveau déshumidificateur polyvalent: non seulement il élimine l’excès d’humidité, 

mais il aide également à sécher vos vêtements et à purifier l’air que vous respirez. Réservoir 

d’eau transparent et amovible. Fonction séchage du linge. Protection antigel électronique. Tuyau 

de drainage. Poignée intégrée pour maximiser la portabilité de l’équipement. Fonction de 

redémarrage automatique.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M D212 12 l 2,1 l 334 x 508 x 220 mm 326,45

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359512?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295440?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295442?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

DEX216F
Réservoir d’eau avec fenêtre d’inspection Fonction buanderie: pour un séchage ultrarapide du 

linge. Double système de drainage de l’eau. Système de contrôle des réservoirs: interrompt le 

fonctionnement lorsque le réservoir d’eau est plein. Niveau sonore extrasilencieux: seulement  

37 dB(A). Hygromètre réglable: l’humidité relative définie par l’utilisateur est atteinte et maintenue 

en permanence à ce niveau. Filtre à air lavable. Accessoires: Tube de drainage.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M D216 16 l 2,1 l 334 x 502 x 220 mm 413,90

Déshumidificateur

MRD10
Idéal pour les pièces de jusqu’à: 140 m³. Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre 

en CO2: 20%, déshumidification plus forte – même quantité de réfrigérant, répond à la norme 

EU-ÖKO pour la réduction du CO2, avec minuterie programmable (2,4,8 h), clapet de sortie 

d’air réglable pour un angle d’air idéal, palier amortisseur de vibrations en caoutchouc du 

compresseur – très silencieux, équipé de 4 roulettes pour un transport facile, poignée de 

transport rabattable pour un transport confortable, fonction d’arrêt automatique et complet 

lorsque l’humidité cible est atteinte, compact et efficace en énergie, raccord de tuyau pour une 

sortie directe de l’eau, filtre à poussière Long-life pour une purification efficace de l’air, filtre à air 

lavable à l’eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les 

données réglées restent enregistrées, design exceptionnel en matière synthétique ECO blanche, 

fonction de dégivrage automatique 5-35 °C. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W6020115 10 l 2 l 476 x 240 x 290 mm 189,00

MRD20
Idéal pour les pièces de jusqu’à: 230 m³. Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en 

CO2: 20%, déshumidification plus forte – même quantité de réfrigérant, répond à la norme EU-

ÖKO de réduction des émissions de CO2, avec minuterie programmable (1,2,3...– 8 h), affiche 

l’humidité actuelle, clapet de sortie d’air réglable et orientable pour une répartition optimisée de 

l’air, palier amortisseur de vibrations en caoutchouc du compresseur – très silencieux, équipé 

de 4 roulettes multidirectionnelles et de deux poignées, fonction d’arrêt automatique et complet 

lorsque l’humidité cible est atteinte, compact et efficace en énergie, raccord de tuyau pour une 

sortie directe de l’eau, filtre à poussière Long-life pour une purification efficace de l’air, filtre à air 

lavable à l’eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les 

données réglées restent enregistrées, design exceptionnel en matière synthétique ECO blanche, 

fonction de dégivrage automatique 5 – 35°C. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W6020117 20 l 3,8 l 567 x 252 x 355 mm 289,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295441?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366351?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366352?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

SW-38FM
Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu’à env. 350 m³, capteurs d’humidité et de tempéra-

ture intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, 

économie d’énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage auto-

matique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure 

«Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l’air, grand bac d’eau (11,4 l), pas besoin 

de vider le bac d’eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l’eau, 

grande grille frontale pour une meilleure distribution de l’air (minimise les tourbillons de poussière), 

régulateur d’humidité de l’air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, 

température de fonctionnement: 2 – 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas 

de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W8010020 19 l 11,4 l 345 x 527 x 495 mm 665,00

SW-42FM
Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu’à env. 475 m³, capteurs d’humidité et de tempéra-

ture intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, 

économie d’énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automa-

tique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure 

«Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l’air, grand bac d’eau (11,4 l), pas besoin 

de vider le bac d’eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l’eau, 

grande grille frontale pour une meilleure distribution de l’air (minimise les tourbillons de poussière), 

régulateur d’humidité de l’air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, 

température de fonctionnement: 2 - 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas 

de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W8010030 25 l 11,4 l 345 x 527 x 495 mm 745,00

SW-59FM
Optimal pour les grandes caves et les pièces jusqu’à env. 575 m³, conforme au règlement  

F-GAS UE no 517/2014 (GWP <150), qualité suédoise de pointe, plus de 10 ans de disponibilité 

des pièces de rechange, réfrigérant R290 neutre en CO2, capteurs d’humidité et de température 

intégrés, ventilateur Silent-Mode (à deux vitesses) pour un fonctionnement silencieux, économe  

en énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas  

de pannes de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure «Super Mould» 

(filtre SM) pour une forte purification de l’air, grand bac d’eau, pas besoin de vider le bac d’eau  

– grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l’eau, grande grille frontale 

pour une meilleure distribution de l’air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur 

d’humidité de l’air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, température 

de fonctionnement: 2-35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB, 6 ans de garantie si enregistrement en 

ligne (filtre SM). Fabriqué en Suède.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W8010040 41 l 11,4 l 345 x 527 x 495 mm 1095,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309980?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309981?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309982?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

AD30
Déshumidificateur et purificateur d’air AD30 (Active Ion HEPA), déshumidificateur avec filtration 

HEPA H13, réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en CO2, déshumidification – même 

quantité de réfrigérant, répond à la norme ECO de l’UE pour la réduction du CO2, optimal pour 

l’élimination des peluches très fines, des spores de moisissures, des fibres d’amiante, etc. de 

l’air, fonction d’ionisation contre les odeurs, peut également fonctionner en mode purification 

de l’air uniquement, c’est-à-dire que la déshumidification peut être désactivée, 4 niveaux de 

circulation de l’air, capteur qualité de l’air indiquant la qualité actuelle de l’air, capacité de déshu-

midification de plus de 25 litres par jour, le raccord de tuyau permet une évacuation permanente 

de l’eau, indicateur de niveau d’eau sur le bac à eau de condensation, technologie brevetée de 

filtre HEPA Active Ion, possibilité d’activer la sécurité d’enfant, mode nuit pour un fonctionnement 

à peine audible, compresseur avec un silencieux pour un fonctionnement des plus silencieux, le 

tapis filtrant HEPA peut être retiré en un tournemain, catégorie de filtre H13 / HEPA, surface de 

travail maximale 120 m². 6 ans de garantie si enregistrement en ligne et remplacement annuel du 

filtre HEPA.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W6010146 25 l 4 l 343 x 617 x 300 mm 695,00

WDC4-PRO
Idéal pour les chantiers et les pièces jusqu’à env. 575 m³, capteurs d’humidité et de température 

installés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, 

économie d’énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage auto-

matique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» 

(SM-Filter) pour une forte purification de l’air, grand bac d’eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac 

d’eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l’eau, pompe à eau de 

condensation disponible en option, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l’air,  

2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2 – 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB.  

6 ans de garantie en cas de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M W6020041 41 l 11,4 l 345 x 527 x 495 mm 1690,00

Déshumidificateur

AIR620
Réduit l’humidité et aide à prévenir la formation de moisissures et de bactéries. Capacité de 

déshumidification 12 l/24h. Convient aux pièces jusqu’à 90 m³. Volet de ventilation et minuterie 

numérique pour une déshumidification ciblée à l’heure souhaitée. La fonction antigel automatique 

empêche le gel de l’eau dans le réservoir. Afficheur numérique et affichage de niveau d’eau pour 

une utilisation pratique.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau P l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/5133 12 l 1,8 l 187 W
290 x 478 x  

190 mm 291,50

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1339724?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309986?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

Airsec 11
Krüger Airsec 11, déshumidificateur mobile et écologique pour les archives, les entrepôts ou les 

caves d’un volume max. de de 300 m³. L’appareil est rempli de réfrigérant R290 (propane) neutre 

en CO2, est nettement plus efficace en énergie et correspond à la classe d’efficacité énergétique 

A. Le déshumidificateur à condensation est doté d’un dispositif de dégivrage automatique ainsi 

que d’un hygrostat à réglage continu, de sorte que l’appareil s’arrête automatiquement dès que 

l’humidité de l’air réglée est atteinte et se remet en marche lorsque l’humidité remonte. Lorsque 

le réservoir est plein, une protection contre le débordement éteint automatiquement le déshumi-

dificateur, et le témoin lumineux s’allume. Si nécessaire, l’eau extraite de l’air peut également être 

évacuée directement. Pour faciliter le nettoyage, le filtre à air peut être retiré facilement au dos de 

l’appareil. Couleur grise, boîtier recouvert de tôle plastifiée, façade en PVC, protection par fusible 

10 A/T.

E-No 
EM No Description

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

907185000 
T 6014/010

Déshumidification  
à 15 °C / 60% 10,8 l 9 l

380 x 600 x  
360 mm 1378,56

Krüger AreaDry 8
AreaDry 8 est un déshumidificateur à condensation mobile à forte performance de déshumidifi-

cation de classe d’efficacité énergétique A, avec hygrostat intégré qui régule automatiquement 

l’humidité de l’air de sorte que l’appareil s’éteint automatiquement dès que la valeur réglée est 

atteinte. Une protection contre le débordement l’arrête lorsque le réservoir d’eau est plein, ou il 

peut être équipé en option d’une pompe à eau de condensation pour une évacuation directe. 

AreaDry 8 nécessite peu d’entretien car le tapis filtrant peut être lavé en quelques étapes simples. 

Le panneau de commande numérique et multilingue permet une utilisation facile et conviviale. 

AreaDry 8 est équipé de quatre roulettes et de deux poignées latérales de transport pratiques, 

ce qui permet de le déplacer et de l’utiliser de manière flexible dans la pièce. Couleur rouge feu, 

boîtier en acier, protection par fusible 10 A/T.

E-No 
EM No Description

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

907184000 
T 6014/110

Déshumidification  
à 15 °C / 60% 5,01 l 6 l

400 x 578 x  
375 mm 1296,78

Déshumidificateur

Déshumidificateur Eco U780CH1
Le déshumidificateur pratique élimine l’excès d’humidité de l’air et assure ainsi une humidité de 

l’air idéale. L’appareil est équipé d’une minuterie, d’une protection contre le débordement avec 

fonction d’alarme et d’un panneau de commande tactile. En outre, le modèle Eco est facile à 

déplacer grâce à ses roulettes à quatre voies et à sa poignée de transport supplémentaire. Le 

filtre est facile à retirer pour le nettoyage.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M R78.0 30 l 4 l 330 x 504 x 230 mm 351,50
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Déshumidificateur

SECCO 4000
Un excès d’humidité dans votre espace de vie peut avoir un effet négatif sur l’équilibre climatique  

et sur votre santé. Le SECCO 4000 est la solution idéale pour lutter contre l’humidité et l’eau 

stagnante. Il s’agit d’un déshumidificateur de dernière génération, très silencieux et pratique. 

Grâce au filtre à air amovible, le SECCO 4000 est facile à nettoyer et convient aux pièces 

chauffées jusqu’à 80 m²/175 m³. L’appareil peut également être commandé à distance par WiFi. 

Lorsque le réservoir d’eau est plein, l’appareil s’éteint automatiquement. Une pompe à eau de 

condensation enclenchable permet de vider votre réservoir d’eau rapidement et de manière 

fiable.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

907501017 
M 6003/1000 10 l 2 l 276 x 480 x 185 mm 259,00

Déshumidificateur

Albert
Déshumidificateur élégant grâce à un boîtier au revêtement de qualité, 3 vitesses, minuterie de  

24 h avec démarrage et arrêt automatiques, bouton rotatif pour une commande simple, capteur 

de protection antigel, mode orientation automatique pour la répartition de l’air, mode nuit, 

appareil sur roulettes cachées, indicateur du niveau d’eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec 

tuyau pour évacuation directe de l’eau, pour une pièce de 70 m²/175 m³, niveau sonore: 44 dB(A), 

poids: 12,5 kg, design suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M STA40 20 l 4,6 l 350 x 655 x 252 mm 595,00

Theo
Theo élimine efficacement l’excès d’humidité de l’air. Grâce à son hygrostat intégré, l’humidité 

cible peut être réglée à 40%, 50%, 60%, minuterie de 1 à 7 heures, poignée de transport pratique, 

niveau sonore: 42 dB(A)

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M STT002 10 l 2,1 l 305 x 516 x 216 mm 248,00
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309022?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Déshumidificateur

Albert little
Déshumidificateur élégant avec un boîtier au revêtement de qualité, 2 vitesses, capteur de 

protection antigel, mode orientation automatique pour la répartition de l’air, mode nuit, appareil 

sur roulettes cachées, indicateur du niveau d’eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour 

évacuation directe de l’eau, pour une pièce de 40 m²/100 m³, niveau sonore: 43 dB(A), design 

suisse de Matti Walker.

E-No 
EM No

déshumidification 
max./24h réservoir d’eau l x H x P Prix CHFCode-barres

M STA50 10 l 2 l 298 x 555 x 216 mm 345,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Purificateur d’air confort LR 330 2-in-1
Pour un climat intérieur personnalisé avec fonction de sélection de l’humidité souhaitée. 2 en 1: 

purification et humidification de l’air avec un seul appareil. Purification de l’air par un système de 

filtre à trois couches (préfiltre + filtre HEPA + filtre à charbon actif). Pour des pièces jusqu’à 35 m², 

réglage de l’humidité de l’air souhaitée (40 – 80%), puissance d’humidification jusqu’à 220 ml/h 

réservoir d’eau amovible.

E-No 
EM No coul.

surface 
jusqu’à

réservoir 
d’eau P l x H x P Prix CHFCode-barres

M BLR330 blanc 35 m² 4,6 l 35 W
370 x 362 x 

260 mm 360,00

Purificateur d’air LR 500
Purificateur d’air commandé par une appli (WiFi) – Contrôle et surveillance pratiques de l’air 

ambiant à la maison et en déplacement, purification de l’air par un système de filtre à trois 

couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA 13), mise en réseau innovante entre 

smartphone et purificateur d’air via l’appli «beurer FreshHome», écran LED Magic avec capteur 

tactile: affichage invisible, n’apparaît que lorsque l’appareil est allumé, affichage numérique et 

en couleur de la qualité de l’air, purification supplémentaire de l’air au moyen d’une lumière 

ultraviolette enclenchable, capteur PM 2,5 – détecte les poussières fines dont la taille des 

particules peut atteindre 2,5 μm, affichage de la température ambiante et de l’humidité de la 

pièce, 4 niveaux manuels + mode turbo, avec fonction automatique: ajuste la performance 

de nettoyage à l’air ambiant, fonction de minuterie (1-24h), avec mode nuit: fonctionnement 

silencieux avec panneau de commande plus sombre, approprié pour les pièces de 35 à 100 m2, 

filtre interchangeable avec affichage du changement de filtre, préfiltre, filtre combiné (HEPA + à 

charbon actif), 3 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. surface jusqu’à P l x H x P Prix CHFCode-barres

M BLR 500 blanc 106 m² 75 W
350 x 620 x  

210 mm 499,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1108660?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Purificateurs d’air et laveurs d’air

Purificateur d’air PURE A9 PA91-604GY
Pure A9 – Purification de l’air taillée sur mesure, s’adapte automatiquement aux changements de 

votre environnement. Très silencieux, débit d’air propre (CADR) en m³/h 600. Idéal pour les per-

sonnes allergiques. Niveau de puissance acoustique: min. 17dB(A) – max. 49dB(A). Régulation 

de la puissance via l’affichage LED ou depuis l’appli. Fonctions disponibles sur l’App: télécom-

mande du purificateur d’air depuis n’importe quel endroit; retour d’information en temps réel sur 

la qualité de l’air dans la pièce; informations sur la qualité de l’air à l’extérieur; historique de la 

qualité de l’air dans la pièce, état du filtre. Capteur Pure Sense mesurant en continu le niveau de 

pollution de l’air intérieur: particules de poussières fines (PM 1, 2,5 et 10), composé organique 

volatil (COV). Filtre standard Breeze. Filtres également disponibles: Breeze, Breathe, Care, Fresh 

et Clean.

E-No 
EM No coul. surface jusqu’à P l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4042/11574 gris 129 m² 275 W
315 x 725 x  

315 mm 649,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

George
2 en 1: humidificateur et purificateur d’air, nettoie plus de 66% de toutes les particules de l’air, 

très haute performance avec une faible consommation d’énergie, son ensemble de disques et le 

bac à eau résistent au lave-vaisselle, l’hygrostat intégré permet de régler un taux d’humidité cible 

précis ou de laisser fonctionner George en continu, en mode automatique, George sélectionne 

automatiquement le niveau d’humidification approprié, atteint l’humidité souhaitée de manière 

extrêmement silencieuse et efficace en énergie, au niveau de puissance le plus bas, son bruit est 

pratiquement inaudible.

E-No 
EM No coul.

surface 
jusqu’à

réservoir 
d’eau P l x H x P Prix CHFCode-barres

M STG005 blanc 60 m² 3,2 l 23 W
315 x 418 x 

215 mm 298,00

Viktor
Viktor filtre efficacement les poussières fines, les pollens, les virus, les bactéries et les odeurs 

désagréables de l’air, le système de filtre HPPTM spécialement conçu nettoie l’air et le puissant 

filtre à charbon actif élimine les odeurs désagréables, 5 niveaux de puissance, mode nuit pour  

les LED, récipient à parfum, silencieux, taille de la pièce 50 m2/125 m3, design suisse de Matti 

Walker.

E-No 
EM No coul. surface jusqu’à P l x H x P Prix CHFCode-barres

993983005 
M STV1 blanc 50 m² 38 W

246 x 451 x  
246 mm 298,00

993983006 
M STV2 noir 50 m² 38 W

246 x 451 x  
246 mm 298,00
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Purificateurs d’air et laveurs d’air

ROGER little
Roger little – le purificateur d’air silencieux et efficace pour les pièces jusqu’à 33 m² – filtre les 

substances nocives et les gaz et offre ainsi un air ambiant sain et propre. Il mesure en continu 

la qualité de l’air et détecte immédiatement les impuretés sous forme de gaz, les mauvaises 

odeurs ou les composés organiques volatiles (VOC). Lorsque la qualité de l’air se détériore, 

l’affichage de la qualité de l’air change de couleur. Si le mode auto intelligent est en outre activé, 

Roger little, le purificateur d’air mobile, adapte automatiquement sa puissance de nettoyage aux 

besoins actuels. Plus l’air est pollué, plus Roger little sélectionnera une puissance élevée. Ce 

beau purificateur d’air est équipé d’un préfiltre en textile lavable qui filtre les grosses particules 

de poussières et les impuretés présentes dans l’air et qui convainc par sa fonction d’hygiène 

Sanitized® intégrée. Le cœur du purificateur d’air est le Dual Filter™, combinaison d’un filtre 

HEPA H12 et d’un filtre au charbon actif. La partie filtre HEPA filtre de manière très efficace les 

substances nocives comme les poussières fines, les pollens, les virus et les bactéries et le filtre 

au charbon actif absorbe les gaz présents dans l’air. Roger little élimine en une heure 99,3%** 

des coronavirus (SRAS-CoV-2) se trouvant dans l’air. Et grâce à sa minuterie et à son LED qui 

peut être entièrement éteinte, il est même possible de s’endormir tranquillement avec Roger little!

E-No 
EM No coul. surface jusqu’à P l x H x P Prix CHFCode-barres

M STR15 blanc 33 m² 40 W
330 x 450 x  

170 mm 298,00

M STR16 noir 33 m² 40 W
330 x 450 x  

170 mm 298,00

Purificateurs d’air et laveurs d’air

Aquarius
Double fonction: purificateur d’air et humidificateur. Design moderne avec fonctionnement sur 

écran tactile. Rendement élevé de l’humidificateur: 300 ml/h, idéal pour des pièces jusqu’à 

50 m²/125 m³. Coupure automatique en cas de manque d’eau, quatre niveaux de puissance, 

fonctionnement extrêmement silencieux (25 dB), hygrostat intégré, boîte à arômes intégrée.

E-No 
EM No coul.

surface 
jusqu’à

réservoir 
d’eau P l x H x P Prix CHFCode-barres

M ST21070 SC blanc 50 m² 5,7 l 12 W
393 x 401 x 

295 mm 351,50

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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Purificateurs d’air et laveurs d’air

Original
Pour respirer de l’air propre. Fonctionnement fiable – Nettoyage facile – Très facile à utiliser.  

L’air à une humidité ambiante de 40 – 60%.

E-No 
EM No coul.

surface 
jusqu’à

réservoir 
d’eau P l x H x P Prix CHFCode-barres

M 5440/15 I blanc-gris 25 m² 5 l 4 W
280 x 310 x 

260 mm 199,00

M 5440/15 AN anthracite 20 m² 5 l 4 W
280 x 310 x 

260 mm 199,00

M 5440/25 I blanc-gris 40 m² 7 l 8 W
300 x 330 x 

300 mm 320,00

M 5440/25 AN anthracite 40 m² 7 l 8 W
300 x 330 x 

300 mm 320,00

M 5440/45 I blanc-gris 55 m² 10 l 8 W
300 x 330 x 

450 mm 469,00

M 5440/45 AN anthracite 55 m² 10 l 8 W
300 x 330 x 

450 mm 469,00

Diffuseurs

Mia
Diffuseur d’arômes petit et élégant à ultrasons, brume extrafine et fonctionnement extrêmement 

silencieux, son réservoir d’eau entièrement rempli permet de diffuser des arômes agréables 

pendant jusqu’à dix heures, coupure automatique, bouton marche-arrêt, témoin LED discret 

vers l’avant se réfléchissant sur la surface située en bas en face de lui, design suisse de Fabian 

Zimmerli.

E-No 
EM No coul. P réservoir d’eau Prix CHFCode-barres

M STM50 blanc 7,2 W 0,1 l 39,00

M STM51 noir 7,2 W 0,1 l 39,00

Ménage, maison et hobby  Air ambiant 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1112681?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Diffuseurs

Jasmine
Diffuseur d’arômes et d’huiles essentielles à ultrasons, en mode intermittent: 10 min marche/  

20 min arrêt, jusqu’à 24 h de fonctionnement en mode intermittent, design suisse de Fabian 

Zimmerli.

E-No 
EM No coul. P réservoir d’eau Prix CHFCode-barres

M STJ1 blanc 7,2 W 0,1 l 59,00

M STJ2 noir 7,2 W 0,1 l 59,00

Zoe
Diffuseur avec Amber Light™: la lumière ambrée crée un jeu de flammes dorées avec la brume 

fraîche. Grâce à la technologie des ultrasons, les parfums et les huiles essentielles sont répartis 

de manière optimale dans la pièce, jusqu’à 10 h de fonctionnement avec un réservoir d’eau plein, 

1 niveau de puissance, un variateur d’intensité (assombrit ou éteint la LED), un fonctionnement 

silencieux, uneefficacité en énergie, une coupure automatique lorsque le réservoir d’eau est vide, 

y compris un adaptateur et un câble USB pour une utilisation mobile. Convient à toutes les huiles 

parfumées sans alcool disponibles dans le commerce.

E-No 
EM No coul. P réservoir d’eau Prix CHFCode-barres

M STZ001 blanc 5 W 0,08 l 59,00

M STZ002 noir 5 W 0,08 l 59,00

Lucy
À la lueur d’une bougie à l’effet trompeur, le diffuseur d’arômes Lucy diffuse votre parfum préféré 

– silencieusement et sans suie. Son Amber Light™ de couleur ambre plonge la pièce dans une 

douce lumière de bougie et crée une atmosphère de bien-être fascinante. Rien ne s’oppose à 

un dîner aux chandelles ou à une agréable soirée s’il fait mauvais temps autour d’une tasse de 

thé. Grâce à la technologie à ultrasons, Lucy diffuse des parfums et des huiles essentielles dans 

la pièce sous la forme d’une brume extrafine. Lorsque son réservoir d’eau est vide, il s’éteint 

automatiquement. Le diffuseur d’arômes est idéal pour la chambre à coucher: si l’on souhaite 

profiter du parfum sans la lumière d’ambiance, la lumière Amber Light™ peut être atténuée ou 

complètement éteinte. Équipé d’un accu d’une autonomie de 7 heures et d’un câble USB pour 

une utilisation mobile, le diffuseur d’arômes mobile ne doit pas manquer pendant vos voyages 

ou à l’hôtel: un compagnon fidèle qui assure une ambiance agréable et une détente parfumée en 

tout lieu. Niveau sonore: < 26 dB(A).

E-No 
EM No coul. P réservoir d’eau Prix CHFCode-barres

M STL37 blanc 10 W 0,05 l 49,00

M STL38 noir 10 W 0,05 l 49,00
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Aspirateurs et matériel de nettoyage

Aspirateurs balai

WELL Q6 WQ61-42GG
Nettoyage sans compromis sur tous les types de sols grâce au puissant accu lithium TurboPower 

de 18 V. Incroyablement léger et maniable grâce à la répartition idéale du poids et au suceur pour 

sol rotatif à 180°. Extrêmement polyvalent grâce aux accessoires fixés à l’appareil et à l’aspirateur 

à main facilement amovible. Autonomie extralongue, jusqu’à 45 minutes. Poignée ergonomique, 

2 niveaux de puissance, accu facilement remplaçable, système de filtration en 5 étapes, fonction 

de rangement autonome, y c. buse de sol multifonction, long suceur plat télescopique et pinceau 

à poussière fixés sur l’appareil et toujours à portée de main.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4041/77517 gris 2,7 kg 0,3 l 79 dB 18 V 239,00

ELX800 EP81U25ULT et EP81B25WET
Nettoyez toute votre maison en un seul passage ou occupez-vous d’endroits précis, avec une 

incroyable puissance de nettoyage, quelle que soit la surface. Découvrez un aspirateur puissant 

et polyvalent, conçu pour s’adapter à nos modes de vie modernes. Moteur haute performance 

pour un nettoyage en profondeur de tous les types de sols. Jusqu’à 60 minutes d’autonomie. 

Mode auto et 3 niveaux d’aspiration. Aspirateur à main facile à détacher de la station de charge. 

Tube télescopique réglable. Nettoyage automatique des brosses et station de charge flexible 

sans montage mural

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4040/02027 Bronze acajou 2,9 kg 0,4 l 79 dB 25,2 V 549,00

M 4040/02066 Indigo Blue 2,9 kg 0,4 l 79 dB 25,2 V 549,00

PURE Q9 PQ91-50MB
Excellent design pour l’aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d’Electrolux. Design ergono-

mique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux 

de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 55 minutes. Buse turbo motorisée 

pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande mania-

bilité grâce au suceur pour sol rotatif à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des 

salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l’aspirateur à main/75 dB(A) pour l’aspirateur sans fil 

agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression 

sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable. Station de recharge indépen-

dante Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir 

à soulever l’appareil. Comprend un suceur pour sol multifonction, un suceur plat, un pinceau à 

poussière et un tube télescopique extralong.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4041/77360 bronze acajou 2,75 kg 0,3 l 75 dB 25,2 V 393,00

Ménage, maison et hobby  Aspirateurs et matériel de nettoyage 
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Aspirateurs balai

Pure Q9 PQ91-ANIMA
Excellent design pour l’aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d’Electrolux. Design ergono-

mique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux 

de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 55 minutes. Buse turbo motorisée 

pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande mania- 

bilité grâce au suceur pour sol rotative à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des 

salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l’aspirateur à main/75 dB(A) pour l’aspirateur sans fil 

agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression 

sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable, station de recharge autonome  

à Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir à 

soulever l’appareil. Y c. un suceur pour sol multifonction, un suceur plat, un pinceau à poussière, 

une brosse pour les surfaces délicates et une turbobrosse motorisée PetPRO+ idéale pour les 

propriétaires d’animaux de compagnie!

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4041/77362 gris 2,75 kg 0,3 l 75 dB 25,2 V 399,00

WELL Q7 WQ71-GREEN
Des performances polyvalentes. Toujours à portée de main. Des performances exceptionnelles qui  

s’adaptent rapidement et facilement à vos exigences de nettoyage quotidiennes. Accu lithium-ion,  

2 niveaux de puissance, jusqu’à 50 minutes d’autonomie, temps de charge de 4,5 heures, 

éclairage frontal à LED pour une parfaite visibilité même dans des zones sombres, accu à l’arrière 

pour un remplacement et un recyclage faciles, système de filtration en 5 étapes, filtre d’évacuation 

lavable, y c. suceur pour sol multifonction, long suceur plat télescopique et pinceau à poussière 

rangés directement dans l’appareil. Fabriqué à partir de 44% de plastiques recyclés.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4041/02019 noir 2,8 kg 0,3 l 79 dB 21,6 V 284,00

WELL Q8 WQ81-ANIMA
Des performances polyvalentes. Toujours à portée de main. Des performances exceptionnelles qui  

s’adaptent rapidement et facilement à vos exigences de nettoyage quotidiennes. Accu Li-ion,  

2 niveaux de puissance, jusqu’à 55 minutes d’autonomie, temps de charge de 4,5 heures, 

éclairage frontal à LED pour une visibilité maximale même aux endroits sombres, cellules d’accu 

à l’arrière pour un remplacement et un recyclage faciles, système de filtration en 5 étapes, filtre 

d’évacuation lavable, y c. buse de sol multifonction, mini-turbobrosse PetPRO+, long suceur plat 

télescopique et pinceau à poussière stockés directement dans l’appareil.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M 4041/77675 gris 2,8 kg 0,3 l 80 dB 25,2 V 308,00
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Aspirateurs balai

Triflex HX1 Facelift
Électrobrosse Multi Floor XXL avec détection automatique du revêtement de sol, accu VARTA® 

Lithium-ion interchangeable pour une autonomie allant jusqu’à 60 minutes (niveau de puissance 

1, sans électrobrosse), design 3 en 1 pour une flexibilité exceptionnelle, filtre Hygiène Lifetime 

avec capacité de rétention de la poussière de 99,99%, support mural incluant 3 accessoires.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/05980 gris 3,64 kg 0,5 l 80 dB 170 W 649,00

Triflex HX2 Cat & Dog
Aspirateur sans fil avec brosse manuelle supplémentaire, idéal pour tous ceux qui aiment les 

animaux. Jusqu’à 60 minutes d’autonomie avec une seule charge, fonction 3 en 1 innovante 

pour une flexibilité maximale, avec détection automatique du sol pour un maniement sans effort, 

accu Li-ion interchangeable, pour une autonomie allant jusqu’à 60 minutes, large électrobrosse 

avec BrilliantLight pour tous les revêtements de sol, concept de charge polyvalent et confortable.

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/0600 noir 3,6 kg 0,5 l 77 dB 25,2 V 272 W 890,80

Aspirateurs balai

SpeedPro FC6726/01
Brosse d’aspiration à 180°, 21,6 V, jusqu’à 40 minutes d’autonomie avec un accu lithium-ion de 

21,6 V, 2 en 1: aspirateur balai et aspirateur à main, mini-brosse d’aspiration turbo.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M P6726/01 noir 2,48 kg 0,4 l 80 dB 21,6 V 449,90
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Aspirateurs balai

SpeedPro Max XC7043/01
Le révolutionnaire SpeedPro Max avec sa buse d’aspiration à 360° assure une protection accrue  

à chaque mouvement, en avant comme en arrière – même sur les murs et les meubles que vous 

nettoyez plus en moins de temps, sur les sols durs comme sur les tapis. La buse à LED montre 

la poussière et la saleté cachées, PowerCyclone 8 – notre technologie sans sac la plus puissante, 

le moteur numérique PowerBlade génère un fort débit d’air ( > 1000 l/min), le système de triple 

filtre assure un fort débit d’air plus durable, accessoires inclus: adaptateur réseau, brosse intégrée, 

support mural, brosse supplémentaire: buse turbo motorisée, buse standard: buse d’aspiration à 

360°.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore U Prix CHFCode-barres

M P7043/01 rouge 2,73 kg 0,6 l 84 dB 25,2 V 679,90

Balai à vapeur

BLACK+DECKER SteamMop™ / SteamMitt™  
(balai vapeur / appareil à vapeur portable)
Le balai à vapeur BLACK+DECKER 2 en 1 SteamMop™ (balai vapeur) avec tête de nettoyage 

triangulaire amovible et rotative à 180° et SteamMitt™ (appareil à vapeur portable amovible avec 

tuyau de 1,5 mètre et gant souple ergonomique) vous permet de nettoyer votre maison sans pro-

duits chimiques, car la vapeur produite tue 99,9% de toutes les bactéries et de tous les germes, 

laissant une maison propre et hygiénique. Il est donc parfait pour les propriétaires d’animaux 

domestiques ou les ménages avec de jeunes enfants.  Le réservoir peut être rempli à tout mo-

ment avec de l’eau du robinet, sans ajouter d’autres produits. Grâce à l’appareil à vapeur manuel 

polyvalent amovible et à une multitude d’accessoires (volume de livraison des accessoires et lon-

gueur de câble selon le modèle), vous pouvez nettoyer n’importe quelle surface vitrifiée de votre 

maison. Le balai à vapeur de 1600 W est prêt à l’emploi en 18 secondes maximum et l’appareil 

à vapeur portable en 14 secondes maximum et fournit un puissant jet de vapeur continu pour un 

nettoyage en profondeur sans produits chimiques. La puissance de la vapeur peut être réglée 

de manière variable grâce à la technologie Autoselect™, ce qui convient à une large gamme de 

revêtements de sol et de surfaces. Comme la vapeur s’évapore en quelques secondes, il n’est 

pas nécessaire d’essuyer le sol par la suite. Les sols et autres surfaces sont néanmoins laissés 

secs et propres. Cet appareil à vapeur convient aux matériaux les plus divers dans le salon, la 

salle de bains, la cuisine, etc. pour le nettoyage des sols, des tapis, des plans de travail, de la 

robinetterie, des fenêtres, du carrelage, des joints, des meubles de jardin, du four/de la cuisinière/

du gril, etc. et pour le rafraîchissement des textiles.

E-No 
EM No Description coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4014/169DSM
12 en 1;  

longueur de câble: 8 m blanc/bleu clair 1600 W 247,00

M 4014/168DSM
13 en 1;  

longueur de câble: 8 m blanc/bleu clair 1600 W 259,00

M 4014/1615DSG
15 en 1;  

longueur de câble: 8 m blanc/gris 1600 W 275,00

M 4014/1615DSM
17 en 1,  

longueur de câble: 7 m Blanc/Violet 1600 W 295,00
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Nettoyeurs vapeur et haute pression

Nettoyeur de vitre sur batterie WV 2 Plus N
Grand confort d’utilisation, aucune trace ni coulure grâce à l’aspiration de l’eau sale et gain de 

temps considérable – avec le kit original de nettoyeur de vitre sur batterie de Kärcher, les fenêtres 

sont propres et sans traces en un temps record. Autonomie de la batterie: 35 min, temps de 

charge de la batterie: 185 min

E-No 
EM No récip eaux usée Prix CHFCode-barres

M WV2 PLUS 0,1 l 103,80

Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix
Balai vapeur 2 en 1 SC 1 EasyFix, compact, vaste gamme d’accessoires, nettoyage sans 

produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3 bars, poids: 1,6 kg, 

dimensions: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 516.331 jaune 1200 W 159,00

Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix
Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l’intensité de la vapeur à la surface et au degré 

d’encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour 

sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, 

système velcro, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression 

vapeur max.: 3,2 bars, poids: 2,9 kg, dimensions: 38 x 25,4 x 26 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 512.051 jaune 1500 W 209,90

Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix
Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l’intensité de la vapeur à la surface et au degré 

d’encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour 

sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, 

système velcro, réservoir d’eau rechargeable et amovible en permanence, nettoyage sans produits 

chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3,5 bars, poids: 4,1 kg, 

dimensions: 38 x 52,1 x 27,3 cm.

E-No 
EM No coul. P racc. Prix CHFCode-barres

M 512.451 jaune 2000 W 336,00

Ménage, maison et hobby  Aspirateurs et matériel de nettoyage 

3

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309528?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290337?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290336?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290339?utm_source=pdf?cat_source=EHG


 

215

Nettoyeurs vapeur et haute pression

140-8 POWERCONTROL
Avec ce puissant nettoyeur haute pression, vous pouvez tout faire. Pendant le nettoyage, réglez 

facilement la pression de l’eau par un simple effleurement et observez comment les surfaces  

se transforment sous vos yeux. Avec sa pompe métallique à longue durée de vie et son moteur  

à couple élevé, ce nettoyeur est incroyablement polyvalent et peut éliminer aussi bien les taches 

sur les surfaces sensibles que la saleté tenace sur les surfaces dures. Nettoyer jusqu’à 40 m² en 

une heure devient un jeu d’enfant grâce au flexible Ultraflex de 8 m et à la connectivité Click&Clean  

qui vous permet de changer d’accessoire Nilfisk sans effort. Système de démarrage/d’arrêt auto- 

matique, système de buses Gentle (douces) et Rough (dures) avec guide de l’utilisateur, chariot 

pour une grande mobilité, moteur universel Ultra Torque

E-No 
EM No Pmotore L câble pression max. Prix CHFCode-barres

M 4034/78 1,8 kW 5 m 140 bar 484,75
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Aspirateurs à main

BLACK+DECKER Aspirateur Dustbuster® (aspirateur à main sans fil)
L’aspirateur Dustbuster® sans fil à batterie au lithium est idéal pour toutes les saletés qui 

s’accumulent chaque jour et qui doivent être nettoyées entre deux nettoyages en profondeur. 

La technologie au lithium assure une performance soutenue (10-21 min d’autonomie selon le 

modèle) jusqu’à la dernière minute sans perte de puissance. Grâce à la technologie de charge 

Eco Smart, l’accu se recharge en 4 à 5 heures. Le chargeur passe ensuite en mode de charge 

lente. Le grand bol de saletés d’une capacité de 700 ml est transparent, ce qui permet de voir 

à tout moment la quantité de saletés présentes dans le récipient. Le récipient peut être ouvert 

par simple pression sur un bouton sans entrer en contact avec la saleté. L’indicateur de niveau 

de charge à 3 niveaux indique à tout moment le niveau de charge actuel de la batterie et donc 

la durée d’autonomie restante. Les filtres sont lavables. Le Dustbuster® possède 2 puissances 

d’aspiration pour un nettoyage optimal et dispose d’un système de filtration à 3 niveaux grâce 

à l’action cyclonique. Le suceur plat extensible permet de nettoyer les endroits les plus difficiles 

d’accès situés en hauteur ou plus étroits, afin que tout soit impeccable. Selon le modèle, il existe 

un câble de recharge ou une station de recharge avec support mural. Modèles SmartTech: 

l’indicateur de niveau de charge à 3 niveaux affiche le niveau de charge actuel par LED, et le 

capteur de filtre s’allume lorsque le filtre est obstrué.

E-No 
EM No Description coul. poids récip. U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4014/V315
Câble de 
recharge rouge 1,1 kg 0,7 l 12 V 16,2 W 113,80

M 4014/320
Câble de 
recharge bleu 1,1 kg 0,7 l 12 V 21,6 W 135,00

M 4014/520BF

SmartTech, 
station de 
recharge / 

support 
mural bleu 1,1 kg 0,7 l 18 V 36 W 186,00

M 4014/520BFP

SmartTech, 
station de 
recharge 
/ support 

mural, brosse 
turbo PET 

(brosse pour 
les poils 

d’animaux) violet 1,2 kg 0,7 l 12 - 18 V 36 W 183,10

M 4014/520JF

SmartTech, 
câble de 

chargement noir 1,2 kg 0,7 l 18 V 36 W 179,00
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Aspirateurs à main

BLACK+DECKER Aspirateur Dustbuster FLEXI  
(aspirateur à main sans fil)
Le Dustbuster FLEXI innovant, compact et puissant, doté de la technologie lithium avec démar-

rage progressif sans perte de puissance d’aspiration pour un ramassage efficace de la saleté, 

action cyclonique, système de filtration à 3 niveaux, conception brevetée du moteur intégré dans 

le filtre, grâce au flexible d’aspiration extensible jusqu’à 1,5 m, le Dustbuster FLEXI peut être 

utilisé de manière flexible même dans les endroits difficiles d’accès. Le bac de récupération des 

saletés transparent de 560 ml est amovible et facile à vider grâce au volet à ouverture facile. Le 

filtre est lavable. L’indicateur de charge à LED clignote pour indiquer que l’appareil est chargé à 

100% et passe automatiquement en mode éco lorsque la batterie est complètement chargée. 

Bac de récupération des saletés facile à vider et amovible, avec suceur plat 2 en 1 avec brosse 

pour meubles capitonnés rétractable.

E-No 
EM No Description coul. poids récip. U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4014/1820 L

Station  
de recharge 
avec porte- 

accessoires, 
suceur plat 
extra long chrome 1,55 kg 0,56 l 18 V 27 W 193,10

M 4014/1820 LF

Station  
de recharge 
avec porte- 

accessoires,  
kit de  

nettoyage des 
sols,  

suceur plat 
extra long chrome 1,47 kg 0,56 l 18 V 27 W 189,00

M 4014/1420 LP

Station  
de recharge 
avec porte- 

accessoires, 
suceur plat 
extra long, 
accessoire  

pour  
peluches et 

cheveux PET
bleu  

métallisé 1,42 kg 0,56 l 14,4 V 21,6 W 193,10

M 4014/1020 L

Avec  
suceur pour 

capitonnages 
rabattable,  

sans kit 
d’extension 

au sol
rouge  

métallique 1,37 kg 0,56 l 10,8 V 16,2 W 139,00
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Aspirateurs à main

Rapido ZB64114IGM
Toute la puissance dans votre main. L’aspirateur à main unique en son genre avec accu lithium 

Turbo Power et design fonctionnel avec roues avant n’abîmant pas les surfaces et suceur à fente 

extensible. Accumulateur lithium Turbo Power pour une puissance de nettoyage optimale et une 

autonomie extralongue allant jusqu’à 24 minutes. Les roues avant souples, qui n’abîment pas 

la surface, empêchent de rayer les meubles. Le suceur plat extensible est idéal pour nettoyer 

les zones difficiles d’accès. 2 niveaux de puissance, fonction de nettoyage rapide du filtre, filtre 

d’évacuation lavable.

E-No 
EM No coul. poids récip. U Prix CHFCode-barres

M 4040/77639 gris 1,13 kg 0,5 l 14,4 V 159,00

Aspirateurs à main

Aspirateur à accu Energycare
Haute puissance et économie d’énergie, accus lithium-ion respectueux de l’environnement 

et recharge rapide (s’arrête lorsque les accus sont chargés), flux d’air cyclonique et système 

à double filtration, facile à vider grâce à l’embout détachable en un clic «One-Step-Click-off», 

résistant au lave-vaisselle, poignée en caoutchouc arrondie, 2 accessoires (suceur plat, embout 

brosse), autonomie d’aspiration jusqu’à 9 min, utilisation agréable.

E-No 
EM No coul. poids récip. U P racc. Prix CHFCode-barres

993626031 
M P6148 blanc 0,8 kg 0,5 l 10,8 V 100 W 119,90

Aspirateurs à main

Quick Clean Professional T0359
Aspirateur sans fil puissant avec accu 32 V Li-ion et puissance moteur numérique de 600 W, 

jusqu’à 80 minutes d’autonomie en mode ECO Power avec une puissance d’aspiration de  

200 Air Watts, système de filtration efficace avec technologie multicyclonique et filtre HEPA pour 

un air hygiénique, affichage LED avec état de charge et 3 modes de puissance (ECO, MID, MAX) 

ainsi que des avertissements, se transforme en aspirateur à main d’une simple pression sur un 

bouton, nettoyage encore plus facile grâce aux accessoires multifonctions.

E-No 
EM No coul. poids récip. U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/9503 N noir 5 kg 0,3 l 28,8 V 600 W 388,00

M 4876/9503 OR Cuivre 5 kg 0,3 l 28,8 V 600 W 388,00
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Aspirateur avec sac

SilentPerformer ESP7GREEN
Manœuvrabilité maximale grâce aux roues rotatives à 360° et rayon d’action de 12 mètres. 

Construction phonoabsorbante alliée à un moteur silencieux. Accès facile au sac à poussière et  

au filtre grâce à l’ouverture pratique à couvercle unique. 2 fonctions de parcage (horizontal + 

vertical), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, tube télescopique avec 

fermeture à déclic, bande de protection des meubles, indicateur mécanique de changement de 

sac, filtre hygiénique lavable. Buse de sol DustMagnet™ Silent commutable pour sols durs et 

tapis ou moquettes, y c. suceur pour sols durs ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des 

sols en pierre, stratifiés et des parquets, suceur combiné 3 en 1 (suceur plat, suceur pour meubles 

capitonnés et un pinceau à poussière) fixée sur la poignée. Fabriqué à partir de jusqu’à 60% de 

plastiques recyclés.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/467 noir 4,47 kg 3,5 l 70 dB 650 W 241,00

PURE D8.2 PD82-GREEN
Buse OneGo PowerClean commutable pour sols durs et tapis ou moquettes, y c. suceur pour 

sols durs AeroPro ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des 

parquets, régulation de la puissance sur l’appareil en fonction des besoins ou avec la fonction 

automatique, suceur combiné 3 en 1 à portée de main, fixée sur le tube d’aspiration: suceur plat, 

suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière, enrouleur automatique du câble avec 

rayon d’action de 12 m, filtre hygiénique lavable, tube télescopique léger en aluminium avec fer-

meture à clic, poignée AeroPro Ergo, deux fonctions de parcage (à l’horizontale + à la verticale), 

poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, sac à poussière s-bag. Fabriqué  

à partir de 75% de plastiques recyclés. Incroyablement silencieux.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/1111 noir 5 kg 3,5 l 57 dB 600 W 286,80

UltraSilencer EUSC62-IW
L’aspirateur ultrasilencieux avec Silent System pour une expérience de nettoyage en toute séré-

nité et sans déranger votre entourage tout en obtenant des résultats exceptionnels. Buse de sol 

commutable DustPro pour sols durs et moquettes, y c. suceur pour sols durs ParkettoPro pour 

un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, filtre hygiénique lavable, 

enrouleur automatique du câble avec rayon d’action de 12 m, réglage de la puissance par curseur, 

indicateur mécanique de changement de sac, deux fonctions de parcage (à l’horizontale + à la 

verticale), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, roues caoutchoutées  

à roulement aisé, sac à poussière s-bag® E201 Classic Long Performance.

E-No 
EM No coul. récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/58581 blanc 3,5 l 68 dB 700 W 259,00
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Aspirateur avec sac

PURE D9 PD91-GREEN et PD91-4DB
Le Pure D9 réunit le meilleur de la technologie et de l’innovation en matière d’aspirateurs pour 

des performances exceptionnelles et une polyvalence intelligente. Manipulation simple et ergo-

nomique: les roulettes XL à roulement facile et le suceur pour sol avec roulettes sur roulements 

à billes permettent de manœuvrer facilement, avec une grande maniabilité et un faible niveau 

sonore. Système PureFlow: le système PureFlow vous garantit une meilleure efficacité et une 

performance de nettoyage sans compromis. Système PureAir: le s-bag® se ferme automatique-

ment pour empêcher la poussière de s’échapper. La poignée CleanLift vous permet de soulever 

le sac à poussière facilement, de manière hygiénique et sans le toucher. Poignée ergonomique, 

bouton rotatif à 24 positions avec réglages en continu de la puissance d’aspiration, roulettes XL 

à roulement facile à l’arrière, 4 positions de rangement, tube d’aspiration ovale, buse FlowMotion 

pour une absorption idéale de la poussière sur tous les sols, buse 3 en 1 Smart

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/363 noir 5,5 kg 5 l 67 dB 350 W 406,80

M 4040/58373 bleu 5,5 kg 5 l 69 dB 650 W 399,00

Aspirateur avec sac

Classic C1 Easy Red PowerLine
Puissance d’aspiration maximale, utilisation polyvalente – suceur pour sol universel, réglage en 

hauteur particulièrement pratique grâce au tube télescopique Confort, aspiration facile de 

grandes surfaces grâce à un rayon d’action de 9 m, système de verrouillage pratique – sécurisé 

en un seul clic.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/2370 rouge 5,5 kg 4,5 l 79 dB 800 W 218,50

Complete C2
Élégant, agréable à utiliser et polyvalent, nettoyage en douceur et économe en énergie des  

sols durs, des tapis et des moquettes grâce au suceur pour sol commutable, moteur ultra-

efficace, réglage de la puissance d’aspiration par variateur rotatif à 6 positions, sac à poussières 

«HyClean 3D GN», filtre «AirClean Plus», tube télescopique en inox, 3 accessoires intégrés, rayon 

d’action de 10 m.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/2590 blanc 7 kg 4,5 l 79 dB 550 W 327,80
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Aspirateur avec sac

Compact C2 Parquet PowerLine
Avec brosse pour parquet Twister XL prenant soin du sol pour un excellent entretien des sols 

durs sensibles,moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré, avec accessoires 

d’aspiration, rangement peu encombrant grâce au système Compact.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/2440 bleu 6,5 kg 3,5 l 76 dB 890 W 417,50

Compact C2 Allergy PowerLine
Filtre HEPA, moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré, hygiène de l’air optimale 

grâce au filtre HEPA Airclean, avec accessoires d’aspiration, rangement peu encombrant grâce 

au système Compact, système Parking pour faire une pause lorsque l’on passe l’aspirateur. 

Utilisation polyvalente grâce suceur pour sol universel, rayon d’action de 11 m.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/2520 blanc 6,5 kg 3,5 l 76 dB 890 W 417,50

Miele Aspirateur traîneau Complete C3 Parquet Plus
Nettoyage rapide et en douceur des sols durs sensibles aux rayures grâce à la brosse parquet 

«Twister XL» extralarge, moteur haute performance, roulettes pivotantes «DynamicDrive», filtre 

«AirClean Plus», poignée comfort, pédales de commande +/-, sac à poussières «HyClean 3D 

GN», rayon d’action de 12 m, 3 accessoires intégrés.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/2730 rouge 7,4 kg 4,5 l 78 dB 890 W 517,80
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Aspirateur avec sac

Performer Silent FC8781/19
Compact et, en même temps, puissant grâce à la technologie AirflowMax, embout TriActive Pro, 

suceur pour sols durs, classe énergétique A+AA, rayon d’action: 12 m, filtre antiallergie pour l’air 

évacué (99,9%), certificat ECARF.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M P8781/19 rouge 5,4 kg 4 l 66 dB 650 W 399,90

Aspirateur avec sac

Comfort Clean T9142
Longueur de câble de 7 mètres avec un rayon d’action de 11 mètres pour un nettoyage facile 

de tout l’appartement, tube télescopique ergonomique avec système clic professionnel pour 

la poignée et la buse, suceur pour sol universel avec curseurs d’air secondaires pour adapter 

individuellement la puissance d’aspiration, filtre Hepa pour un air hygiénique et sans poussière, 

optimal pour les personnes allergiques, avec démarrage en douceur, réglage en continu de la 

puissance d’aspiration et indicateur de changement de sac à poussière, sac à poussière en non-

tissé à 4 couches S-class-bag et filtre moteur inclus.

E-No 
EM No coul. poids récip. Puiss. sonore P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/9491 noir 5,8 kg 2 l 75 dB 700 W 155,00

Aspirateur sans sac

ELX600 EL61C2GRN et EL61H4SW
Puissance maximale. Conçu pour votre confort. Avec sa technologie cyclonique et son design 

ergonomique, l’aspirateur sans sac Clean ELX600 combine une grande puissance de nettoyage 

avec un vidage simple et rapide du bac à poussière. Il est équipé d’un filtre hygiénique ou 

Allergy Plus lavable qui capture même les particules les plus fines – pour une maison plus saine. 

Convient à tous les sols. Rayon d’action de 12 m, filtration de l’air en 6 étapes, y c. buse pour  

sols durs, buse ParkettoPro et suceur combiné 3 en 1, mini-buse Turbo, suceur plat XL et suceur 

pour meubles rembourrés (selon le modèle).

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/58560 noir 5,4 kg 1,6 l 74 dB 230 V 700 W 229,00

M 4040/58561 blanc 7,75 kg 1,6 l 74 dB 230 V 700 W 274,60
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Aspirateur sans sac

PURE C9 PC91-GREEN
Pure Silence – particulièrement silencieux: plus silencieux grâce au système PureFlow-Silent, 

pour une aspiration agréable. Des performances durables: le filtre 3D révolutionnaire, qui joue 

un rôle important dans le système de filtration en 7 étapes, permet d’obtenir d’excellentes 

performances en ne perdant que très peu de puissance d’aspiration. Un entretien sans effort: le 

système de vidage intuitif du bac à poussière et l’accès facile aux filtres permettent un entretien 

rapide et facile. Retrait intuitif du bac, puissance d’aspiration réglable de manière linéaire sur 

13 niveaux, une roue avant de 360° ainsi que des roues arrière extralarges à faible frottement 

assurent une maniabilité sans faille, AeroPro 3 en 1 avec raccord de flexible, 2 positions de 

parcage, rayon d’action de 12 m

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4040/58446 noir 5,56 kg 1,6 l 72 dB 230 V 650 W 369,00

Aspirateur sans sac

Blizzard CX1 Parquet PowerLine
Sans sac, un flux d’air de plus de 100 km/h permet de recueillir parfaitement les poussières 

grosses et fines, un vidage hygiénique certifié, un nettoyage ultrarapide des sols durs tout en 

prenant soin au maximum de ces derniers avec la brosse à parquet Twister XL extralarge,  

moteur ultrapuissant de 890 W, filtre HEPA AirClean Lifetime pour une hygiène optimale de l’air,  

4 roulettes pivotantes DynamicDrive, 3 accessoires intégrés.

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/3310 blanc 8,7 kg 2 l 73 dB 230 V 890 W 557,90

Boost CX1 Parquet Powerline
Performance de nettoyage élevée grâce à la technologie Vortex, filtre HEPA AirClean Lifetime, 

réglage électrique de la puissance d’aspiration par bouton rotatif, navigation TrackDrive, rayon 

d’action de 10 m, brosse parquet SBB 300-3, 3 accessoires sur «VarioClip».

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4170/6760 blanc 9,4 kg 1 l 78 dB 230 V 890 W 481,60
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Aspirateur sans sac

Multi Function Washer
Le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer est un système de nettoyage polyvalent sans fil 

qui aspire et nettoie les sols en même temps. Le puissant accu lithium-ion de 18,5 volts permet 

une autonomie de 28 minutes sur tous les types de sols. Que ce soit sur du carrelage, du stratifié 

ou des sols en bois, il n’y a pas de résidus grâce au système de pulvérisation d’eau réglable. Il 

suffit d’appuyer sur un bouton de la pièce à main pour régler la quantité d’eau transférée sur le 

rouleau-brosse multisurfaces et aspirer la surface humide en un seul mouvement de balayage.  

Le nettoyeur de sols durs polyvalent dispose d’une technologie innovante à deux réservoirs, l’eau 

propre est ainsi séparée de l’eau sale. Le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer dispose 

d’un mode de nettoyage rapide et simple, il nettoie automatiquement la brosse en appuyant sur 

un bouton afin qu’elle soit prête pour la prochaine utilisation. Avec la station d’accueil 3 en 1, 

vous pouvez ranger le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer en toute sécurité, le nettoyer 

et le recharger en 4 heures.

E-No 
EM No poids avec accu récip. U P absorb. Prix CHFCode-barres

M R60.90 4,5 kg 0,63 l 18 V 180 W 449,00

Aspirateur sans sac

Comfort Clean T8673
Aucune perte de puissance d’aspiration, fonctionne sans sac à poussière, rayon d’action de 

9 m/technologie True Cyclone, vidage ultrasimple du bac à poussière sur simple pression d’un 

bouton, bras télescopique avec système clic professionnel, ce qui permet de changer la buse et 

la poignée facilement et rapidement, filtre HEPA pour un air hygiénique et exempt de poussières, 

optimal pour les personnes allergiques, filtration jusqu’à 99,9%, roulettes souples pour ne pas 

abîmer les revêtements de sol.

E-No 
EM No coul. poids récip.

Puiss. 
sonore U P racc. Prix CHFCode-barres

M 4876/9486 TR turquoise 4,4 kg 1,5 l 76 dB 240 V 700 W 177,30
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Robot aspirateur

Pi92-6DGM
Pure i9.2 avec système de navigation Vision 3D est conçu pour assurer un nettoyage complet, 

autonome et précis dans toutes les pièces de votre maison. Grâce à sa forme triangulaire, Pure 

i9.2 atteint même les endroits difficiles d’accès comme les angles aigus, les coins et le long des 

bords. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu’à 120 minutes. 

Le système Visio, basé sur un laser et une caméra, cartographie la pièce, scanne la position des 

meubles et des objets et permet un nettoyage sur mesure. Charge ultrarapide (70 min). Grâce 

à ses grandes roues, le robot peut surmonter des obstacles d’une hauteur de 2,2 cm. Grand 

conteneur à poussière (0,7 l). L’appli permet de créer des plans de nettoyage individuels, de 

déterminer les pièces et de définir les zones à ignorer.

E-No 
EM No coul. poids l x H x P Prix CHFCode-barres

M 4040/77470 or 2,5 kg 315 x 85 x 315 mm 899,00

Aspirateur industriel

ATTIX-33-01 IC
La nouvelle gamme d’aspirateurs ATTIX 33 établit de nouvelles normes dans la gamme d’aspi-

rateurs eau et poussières de Nilfisk en termes de fonction et de performance. Un système de 

filtrage innovant, des données de performance optimisées et une conception robuste offrent une 

solution supérieure pour les clients professionnels qui ont besoin d’une machine sûre et fiable. 

Les nouveaux modèles ont une puissance d’aspiration nettement supérieure, un système scellé 

et un nettoyage des filtres entièrement automatique. La solution idéale – pas seulement pour les 

applications dans l’industrie ou la construction.

E-No 
EM No récip. P absorb. Prix CHFCode-barres

M 4030/2140 30 l 2400 W 803,23

GD10
Aspirateur dorsal dont les accessoires peuvent être facilement fixés devant le corps sur la 

ceinture, où se trouve également l’interrupteur marche/arrêt. Les aspirateurs professionnels 

conviennent aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.

E-No 
EM No coul. récip. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4030/927 gris 10 l 780 W 889,06
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Aspirateur industriel

ATTIX 761-21XC
Aspirateur industriel avec mise en marche automatique des outils électriques et nettoyage auto- 

matique du filtre, le réservoir à déchets en acier inox peut être basculé ou retiré pour être vidé.

E-No 
EM No coul. récip. P racc. Prix CHFCode-barres

M A761 bleu 70 l 1500 W 2220,77

GM 80C
Aspirateur industriel solide avec une construction robuste en aluminium entièrement métallique, 

fiable, à longue durée de vie et dotée d’un sac filtrant de grande capacité – parfaitement adapté 

à une utilisation quotidienne par les professionnels du nettoyage. Un châssis solide avec des 

roues en caoutchouc assure une excellente maniabilité. Un tuyau d’aspiration de haute qualité  

et un tube d’aspiration sont inclus dans le volume de livraison.

E-No 
EM No coul. récip. P racc. Prix CHFCode-barres

M 4030/80 C argent 12,25 l 780 W 965,42

AERO 21-21 PC INOX
Aspirateur industriel avec carter en inox, dimensions compactes, châssis équipé de 2 roues et  

de 2 roulettes pivotantes, flexible d’aspiration de 2,5 m, Ø 32 mm, double rallonge rigide en 

aluminium, suceur pour sol combiné, suceur plat, suceur universel, système de nettoyage du 

filtre Push&Clean, cartouche filtrante PET lavable, prise et dispositif marche/arrêt automatique 

pour les outils électriques, support pour accessoires, débit d’air: 3600 l/min, dépression: 

210 mbar, poids: 8,5 kg

E-No 
EM No récip. P absorb. Prix CHFCode-barres

M A2121 20 l 1250 W 359,39
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Alimentation mobile

Accus et chargeurs

Accus nickel-métal-hydrure sous blister
Accus NiMH puissants rechargeables, sans métaux lourds, dans tous les formats standard, indi-

cation de la capacité en mAh, appropriés pour tous les chargeurs NiMH rapides ou traditionnels.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

V 2948/2 SB HR03, Micro 800 mAh, 2 piles sous blister 15,95

953161022 
V 2948/4 SB HR03, Micro 800 mAh, 4 piles sous blister 32,95

953162022 
V 29580/10 BOX HR03, Micro 700mAh, boîte de 10 piles 66,95

953161512 
V 2957/2 SB HR6, Mignon 2300 mAh, 2 piles sous blister 17,95

953061622 
V 2957/4 SB HR6, Mignon 2300 mAh, 4 piles sous blister 32,95

953162032 
V 29581/10 BOX HR6, Mignon 2000mAh, boîte de 10 piles 66,95

Maxi Charger
Le chargeur Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants, 

sa version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du 

chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux LED facilement 

reconnaissables, il recharge jusqu’à quatre piles AA ou AAA en une nuit, la diode d’état de 

charge indique quand les piles sont en cours de charge, sa fonction d’arrêt automatique arrête  

le mécanisme à 11 h, et cela vous permet d’éviter la surcharge, il est alimenté par secteur, 4 x AA 

2’000 mAh inclus.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953000000 
V 3122/1 SB 4AA 39,95

Chargeur universel
Chargeur pour tous les types d’accus standard NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adaptateur 

réseau, commutation automatique en mode de maintien de charge à la fin du cycle de charge 

pour AA, AAA, C et D, protection contre les inversions de polarité, affichage LED du niveau de 

charge, détection automatique des systèmes de piles non adaptés ou des accus défectueux

E-No 
EM No Prix CHFCode-barres

953910150 
V 3116 54,95
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Accus et chargeurs

Piles rechargeables
La catégorie verte par excellence, une gamme complète d’accumulateurs Ni-MH puissants pour 

tous vos appareils standard, la technologie «Ready To Use»: une énergie disponible immédia-

tement après l’achat sans charge préalable, rechargeable sans effet mémoire, compatible avec 

tous types de chargeurs.

E-No 
EM No Description capacité Prix CHFCode-barres

954160305 
V 2996/2 SB Solar AA, 2 piles sous blister 800 mAh 10,90

954161103 
V 3021/4 SB AA Power, 4 piles sous blister 2100 mAh 26,90

954161403 
V 3028/4 SB AA Power, 4 piles sous blister 2600 mAh 44,90

954160202 
V 3011/2 SB Solar AAA, 2 piles sous blister 550 mAh 10,90

954160303 
V 3029/4 SB AAA Power, 4 piles sous blister 800 mAh 26,90

954160503 
V 3010/4 SB AAA Power, 4 piles sous blister 1000 mAh 44,90

ACCU Phone, 2 accus sous blister
Excellente qualité pour les téléphones sans fil. Performance optimisée pour une utilisation 

quotidienne sans aucun effet de mémoire.

E-No 
EM No Description capacité Prix CHFCode-barres

954160304 
V 3002/2 SB Power AAA 800 mAh 17,90

954160902 
V 2995/2 SB Power AA 1600 mAh 16,90

Power Bank Energy + câble de recharge
Source d’énergie compacte et puissante avec entrée/sortie USB type C pour disposer toujours 

de l’énergie nécessaire. Idéal pour les déplacements: recharge 3 appareils simultanément.

E-No 
EM No L x l x H Prix CHFCode-barres

954161202 
V 3064 138 x 73 x 15 mm 35,00

954161503 
V 3065 157 x 78 x 22 mm 59,00
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142758?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142753?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142757?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166465?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142751?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142752?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-296403?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-176821?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1336651?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1336456?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Accus et chargeurs

Plug Charger
Design sophistiqué. Indicateur de charge LED bien visible. Des LED dans une teinte bleue agréable. 

Arrêt de sécurité – pour éviter les surcharges. Forme élégante et compacte. Charge 2 ou 4 piles 

AA/AAA simultanément, tension 100 – 240 V, temps de charge 5 heures, 3 ans de garantie.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953930351 
V 3050 SB 4 x AA R2U, 2100 mAh 42,90

LCD Charger+
Chargeurs à compartiment unique et fonctions de sécurité étendues. Grand écran LCD pour une 

manipulation intuitive et une utilisation mondiale possible (100 – 240 V).

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953940381 
V 220904 Universel, pour AA, AAA, C, D et 9 V. 62,95

953930362 
V 220903 Prise, 4 x AA 56706, 2100 mAh. 72,95

953940360 
V 220901 Smart, 4 x AA 2100 mAh R2U. 82,95

Piles

Industrial
La pile fiable pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953001540 
V 2930/1 AA LR6 1,5 V 10 piles 14,90

953001040 
V 2921/1 LR03 1,5 V 10 piles 14,90

953002050 
V 2922/1 LR14 1,5 V 12 piles 39,90

953002550 
V 2923/1 LR20 1,5 V 12 piles 39,90

953003050 
V 2920/1 6LR61 9 V 12 piles 49,90
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219591?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311666?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311664?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311668?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174170?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174167?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174168?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174163?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Piles

Max Alkali
La batterie la plus vendue en Suisse. Emballage en vrac dans une boîte en carton recyclable.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953002912 
V 29192 LR20 D LR20 1,5 V 2 piles 9,95

953002412 
V 29192 LR14 C LR14 1,5 V 2 piles 8,95

953001442 
V 29191/8 SB AAA LR03 1,5 V, 8 piles sous blister 15,95

953001422 
V 29191/4 SB AAA LR03 1,5 V, 4 piles sous blister 8,95

953001942 
V 29190/8 SB AA LR6 1,5 V, 8 piles sous blister 15,95

953001922 
V 29190/4 SB AA LR6 1,5 V, 4 piles sous blister 8,95

953003102 
V 29193 6LR61 9,0 V 8,95

953003602 
V 29194 3LR12 4,5 V 9,95

953001502 
V 29196 AA LR6 Mignon 1,5 V, boîte de 32 piles 38,30

953001512 
V 29195 AAA LR03 Micro 1,5 V, boîte de 32 piles 36,50

Max Plus
La pile la plus puissante – également disponible en vrac dans des emballages attrayants.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953001872 
V 29030 MIGNON AA LR6, 20 piles sous blister 54,75

953001822 
V 29030/4 SB MIGNON AA LR6, 4 piles sous blister 10,95

953001842 
V 29030/8 SB MIGNON AA LR6, 8 piles sous blister 18,95

953001370 
V 29040 MICRO AAA LR03, 20 piles sous blister 54,75

953001322 
V 29040/4 SB MICRO AAA LR03, 4 piles sous blister 10,95

953001342 
V 29040/8 SB MICRO AAA LR03, 8 piles sous blister 18,95
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294367?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294363?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294366?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294356?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294360?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294355?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294362?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294361?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366262?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366256?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286067?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286072?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286074?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286069?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286068?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286070?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Ultimate piles lithium
Durent jusqu’à 11 fois plus longtemps que des piles alcalines ordinaires dans les appareils photos 

numériques, excellente performance même à -40 °C et à +60 °C, durée de stockage: 15 ans, 

soit 33% plus légères que les piles alcalines de même taille.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953324000 
V 2962/10 Mignon FR6 1,5 V, boîte de 10 pcs 39,90

953323900 
V 2963/10 Micro LR03 1,5 V, boîte de 10 pièces 39,90

953323922 
V 2963/4 SB Micro FR03 1,5 V, 4 piles 17,95

953324022 
V 2962/4 SB Mignon LR6 1,5 V, 4 piles 17,95

Piles lithium photo sous blister
Piles lithium photo pour appareils photos traditionnels et numériques.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953323002 
V 29601/1 SB 2CR5 6 V photo au lithium, 1 pile sous blister 19,95

953322002 
V 29602/1 SB CR2 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister 11,95

953322012 
V 29602/2 SB CR2 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister 19,95

953324502 
V 2960/1 SB EL123AP, 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister 11,95

953324512 
V 2960/2 SB EL123AP, 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister 19,95
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1190937?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1190936?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716194?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-639153?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708242?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708273?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716215?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-173967?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716213?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Piles boutons lithium sous blister
Assortiment de piles boutons Energizer pour appareils électroniques

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953726212 
V 32514/2 SB CR2450, 2 piles 8,95

953726512 
V 32513/2 SB CR2430, 2 piles 8,95

953727102 
V 32510/1 SB CR2032, 1 pile sous blister 5,95

953727402 
V 32509/1 SB CR2025, 1 pile sous blister 5,95

953727702 
V 32507/1 SB CR2016, 1 pile sous blister 5,95

953728202 
V 32505/1 SB CR1632, 1 pile sous blister 5,95

953728002 
V 32504/1 SB CR1620, 1 pile sous blister 5,95

953728302 
V 32503/1 SB CR1616, 1 pile sous blister 5,95

953728602 
V 32501/1 SB CR1220, 1 pile sous blister 5,95

953729802 
V 32502/1 SB BR1225, 1 pile sous blister 5,95

953001452 
V 29341/12 BOX CR2016, boîte de 12 piles 24,50

953001462 
V 29342/12 BOX CR2025, boîte de 12 piles 24,50

953001472 
V 29343/12 BOX CR2032, boîte de 12 piles 39,95

Pile bouton à l’oxyde d’argent, lot de 10 piles
Piles pour montres à l’oxyde d’argent

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953732802 
V 32531/1 SB E357/303 1,55 V, sans blister 4,95

953000042 
V 32543/1 SB E371/370 1,55 V, sans blister 4,95

953730802 
V 32532/1 SB E377/376 1,55 V, sans blister 4,95

953733802 
V 32533/1 SB E390/389 1,55 V, sans blister 4,95

953733602 
V 32534/1 SB E394/380 1,55 V, sans blister 4,95
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214807?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214806?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708277?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708275?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716221?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708272?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708271?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708270?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716218?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366264?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366260?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366253?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708246?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708249?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708251?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708255?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-716249?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Piles

Pile bouton oxyde d’argent sous blister
Pile de montre à l’oxyde d’argent grand emballage blister

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953731102 
V 32536/1 SB E392/384 1,55 V, 1 pile sous blister 5,95

Pile bouton alcaline sous blister
Piles spéciales (piles boutons)

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953703202 
V 32528/1 SB PX625, 1 pile sous blister 4,95

953703012 
V 32520/2 SB LR44, 2 piles 5,95

953703812 
V 32526/2 SB LR54, 2 piles 5,95

953001482 
V 32529/12 BOX LR44/A76, boîte de 12 piles 25,00

Ultimate pile bouton au lithium sous blister
Les piles boutons les plus récentes et les plus puissantes. Grâce à la technologie Thin Foil 

innovante, jusqu’à +18% de puissance en plus par rapport aux piles boutons conventionnelles 

Energizer.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953727412 
V 29342/2 SB CR2025, 2 piles sous blister 10,95

953727112 
V 29343/2 SB CR2032, 2 piles sous blister 10,95

953727132 
V 29343/4 SB CR2032, 4 piles sous blister 17,95
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-724770?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-99018532?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-708259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-724780?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366254?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286062?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286065?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1286064?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Piles zinc-air pour les prothèses auditives sous blister
Pile bouton, pour les prothèses auditives.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953754744 
V 2966/8 Type 312 pour appareils auditifs, 1 UE = 8 piles 15,95

953755044 
V 2967/8 SB PR48 AC13, 8 piles sous blister 15,95

953755324 
V 2965/4 SB AC675E, 600 mAH, 4 piles sous blister 9,95

Piles spéciales sans blister
Pile zinc-charbon.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

953847832 
V 2929 Pile bloc de 6 V (L470, V431,1209) 14,90
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1100288?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109340?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1131078?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-99013594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Piles

Industrial
La pile pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954101536 
V 160609/1 AA, 1 pile 2,25

954101080 
V 160603/1 AAA, 1 pile 2,25

954102001 
V 160607/1 C, 1 pile 3,95

954102501 
V 160608/1 D, 1 pile 4,40

954003005 
V 160610/1 9 V, 1 pile 8,90

Longlife
Des performances fiables au quotidien, une énergie longue durée pour des applications simples 

avec un besoin d’énergie faible, mais constant comme: les réveils, horloges, torches, télécom-

mandes, etc.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954001524 
V 32807/4 SB AA, 4 piles sous blister 7,90

954001591 
V 3165/24 SB AA, grande boîte de 24 piles 44,90

954001024 
V 32806/4 SB AAA, 4 piles sous blister 7,90

954001091 
V 3164/24 SB AAA, grande boîte de 24 piles 44,90

954002014 
V 32808/2 SB C, 2 piles sous blister 6,90

954002514 
V 32809/2 SB D, 2 piles sous blister 7,90

954003004 
V 32900/1 SB 9 V, 1 pile sous blister 7,90
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290442?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290441?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290443?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290444?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290445?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109474?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219760?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109472?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219730?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109475?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109476?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Longlife Power
Des performances imbattables en utilisation intensive, une énergie puissante pour des applica-

tions avec un fort besoin d’énergie comme les baladeurs CD, radios, jouets et autres, la qualité 

made in Germany.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954101522 
V 3287/4 SB AA, 4 piles sous blister 8,90

954101562 
V 3287/20 SB AA, 20 piles sous blister 44,50

954101590 
V 3287/24 AA, grande boîte de 24 piles 52,90

954101546 
V 32801 AA, 40 piles 89,00

954101000 
V 3150/1 SB AAA, boîte de 10 22,50

954101022 
V 3286/4 SB AAA, 4 piles sous blister 8,90

954101062 
V 3286/20 SB AAA, 20 piles sous blister 44,50

954101090 
V 3286/24 AAA, grande boîte de 24 piles 52,90

954101180 
V 32800 AAA, 40 piles 89,00

954102012 
V 3288/2 SB C, 2 piles sous blister 7,90

954102512 
V 3289/2 SB D, 2 piles sous blister 8,90

954103002 
V 3290/1 SB 9 V, 1 pile sous blister 8,90

954103502 
V 3291/1 SB 4,5 V, 1 pile sous blister 8,90

Longlife Max Power
Énergie flexible pour appareils de haute technologie, tels qu’un lecteur MP3, un organisateur, des 

lecteurs flash, etc, made in Germany

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954001523 
V 2983/4 SB AA, 4 piles sous blister 9,90

954001023 
V 2982/4 SB AAA, 4 piles sous blister 9,90

954003003 
V 3151/1 SB 9 V, 1 pile sous blister 9,90
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637530?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1092285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1194118?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311671?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219639?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637529?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1092284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1194116?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311670?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637531?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637532?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637533?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637534?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637527?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637525?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219618?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Ultra Lithium
L’assortiment Varta Ultra Lithium répond aux exigences de qualité et de performance les plus 

élevées dans tous les domaines de la vie moderne. La solution parfaite pour les appareils 

gourmands en énergie tels que les appareils photos numériques, les talkies-walkies, les 

détecteurs de fumée, etc., une alimentation constante même à des températures extrêmes.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954021522 
V 3296/4 SB AA, 4 piles sous blister 16,95

954021022 
V 3295/4 SB AAA, 4 piles sous blister 16,95

954023002 
V 3295/1 SB 9 V, 1 pile sous blister 21,90

Piles pour montre
Produit haut de gamme avec la meilleure alimentation électrique pour une large gamme 

d’utilisations dans l’horlogerie et pour les micro-appareils.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954732303 
V 3062/1 SB V362, 1 pile sous blister 6,00

954732002 
V 32364/1 SB V364, 1 pile sous blister 6,00

954731702 
V 32371/1 SB V371, 1 pile sous blister 6,00

954730802 
V 32377/1 SB V377, 1 pile sous blister 6,00

954733804 
V 32390/1 SB V390, 1 pile sous blister 6,00

954731103 
V 3266/1 SB V392, 1 pile sous blister 6,00

954732702 
V 3294/1 SB V394, 1 pile sous blister 5,40

954731402 
V 32395/1 SB V395, 1 pile sous blister 6,00
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Piles

Pile bouton pour appareils électroniques
Un programme complet, composé de piles au lithium, à l’argent et d’alcaline-manganèse pour 

de nombreuses applications électroniques telles que clés de voiture, calculatrices, caméras et 

télécommandes.

Suite du tableau en page suivante

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954101646 
V 32429/1 SB CR1/2 AA, 1 pile sous blister 8,95

954729203 
V 3278/1 SB CR1/3N, 1 pile sous blister 8,95

954728603 
V 3267/1 SB CR1220, 1 pile sous blister 4,50

954728303 
V 3261/1 SB CR1616, 1 pile sous blister 6,00

954728003 
V 3268/1 SB CR1620, 1 pile sous blister 4,50

954727902 
V 1632 CR1632, 1 pile sous blister 10,90

954727703 
V 3262/1 SB CR2016, 1 pile sous blister 4,50

954727712 
V 3262/2 SB CR2016, 2 piles sous blister 7,90

954727762 
V 3262/5 SB CR2016, 5 piles sous blister 16,95

954727403 
V 3263/1 SB CR2025, 1 pile sous blister 4,50

954727412 
V 3263/2 SB CR2025, 2 piles sous blister 7,90

954727462 
V 3263/5 SB CR2025, 5 piles sous blister 16,95

954727103 
V 3264/1 SB CR2032, 1 pile sous blister 4,50

954727112 
V 3264/2 SB CR2032, 2 piles sous blister 7,90

954727162 
V 3264/5 SB CR2032, 5 piles sous blister 16,95

954726503 
V 3269/1 SB CR2430, 1 pile sous blister 4,50

954726512 
V 3269/2 SB CR2430, 2 piles sous blister 7,90

954726202 
V 3277/1 SB CR2450, 1 pile sous blister 4,50

954726102 
V 3146/2744-1 SB CR2477, 1 pile sous blister 16,95

954704802 
V 3265/1 SB V13GA, 1 pile sous blister 3,50

954704812 
V 3265/2 SB V13GA, 2 piles sous blister 7,90

954732902 
V 3256/1 SB V13GS/V357, 1 pile sous blister 6,00
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E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954005902 
V 3258/1 SB V23GA, 1 pile sous blister 3,50

954005912 
V 3258/2 SB V23GA, 2 piles sous blister 7,90

954006202 
V 3227/1 SB V27A, 1 pile sous blister 6,00

954300503 
V 3293/1 SB Lady/LR1, 1 pile sous blister 4,30

954103060 
V 3245/2 SB AAAA, 2 piles sous blister 6,95

Piles

Pile lithium pour les appareils photos
Les piles lithium VARTA offrent des performances élevées pour les besoins énergétiques les plus 

élevés des appareils photos, des flashes et de nombreuses autres utilisations.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954324503 
V 3296/1 SB CR123A, 1 pile sous blister 12,90

954324513 
V 3152/2 SB CR123A, 2 piles sous blister 21,90

954322002 
V 3152/1 SB CR2, 1 pile sous blister 13,90

954323502 
V 3153/1 SB CRP2, 1 pile sous blister 21,90

Spezial Longlife
Piles compactes et puissantes pour un fonctionnement continu. Principalement utilisées dans les 

dispositifs de sécurité, par exemple les systèmes d’alarme, lampes à éclairage permanent ou les 

lampes de travail.

E-No 
EM No Description Prix CHFCode-barres

954005300 
V 3284 4R25X éclairage, 1 pile 11,90

954005301 
V 32425/1 4R25X moteur, 1 pile 14,90
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Adaptateurs de voyage

Adaptateur de voyage, 3 pôles
Fiche d’adaptation à 3 pôles avec système de mise à la terre double, fiche/prise mobile: T13/fiche 

à contact de protection

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672049049 
K 1772 blanc 9,85

Adaptateur de voyage T12
Fiche d’adaptation pour tous les pays européens et des pays d’outre-mer, avec fusible 10 A 

interchangeable, fiche à contact de protection / T12

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672047049 
K 5789/2 blanc 7,55

Adaptateurs de voyage

Pour l’Italie/type 13
Fiche d’adaptation 3 pôles, fiche: IT / prise mobile: CH.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672047259 
K 106383 blanc 6,05
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Adaptateurs de voyage

Pour l’Italie / type 12
Fiche d’adaptation 3 pôles, fiche: CH / prise mobile: IT.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672047239 
K 106384 blanc 6,05

q2power MONDE à SUISSE + ITALIE + BRÉSIL 2×USB
3L, fiche: CH/IT/BR, prise mobile: AUS/CN/USA/JP/UK/CH/IT/BR/EU, anthracite, 85×63×70 mm

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672046909 
K 165442 gris 27,60

Monde à Monde
Avec port USB 2,1 A, 10 A 3L, fiche: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/

AUS.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672045959 
K 129769 blanc/noir/vert 52,40
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Fiche de dérivation

Triple fiche de dérivation L + N + PE
avec fiche de dérivation sécurité d’enfant 3 x T13.

E-No 
EM No coul. T13 Prix CHFCode-barres

M 9506/1 SB noir 3 8,24

M 9506/2 SB blanc 3 8,24

Triple fiche de dérivation L + N + PE
avec fiche de dérivation sécurité d’enfant 3 x T13.

E-No 
EM No coul. T13 Prix CHFCode-barres

M 9426/1 noir 3 8,24

672038059 
M 9426/2 blanc 3 8,24

Fiche de dérivation

Fiche de dérivation rotative
Fiche de dérivation pivotant jusqu’à 350°, prises T13 avec interrupteur à bascule éclairé, une prise 

est respectivement verticale, couleur blanche.

E-No 
EM No coul. T13 Prix CHFCode-barres

672138014 
M 50772 blanc 3 5,30

672148014 
M 50782 blanc 4 5,80
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Fiche de dérivation

Fiche de dérivation 3 x T13 en forme d’étoile
Triple fiche du type 13 Max Hauri, L+N+PE 250 V, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises 

de type 12/13, 1 connexion pour fiche de type 11/12/26, pour fiche horizontale, 2 connexions 

verticales

E-No 
EM No coul. T13 Prix CHFCode-barres

672038059 
K 5511/2 blanc 3 8,80

672038159 
K 5511/1 noir 3 6,55

Max Hauri Connecteur intermédiaire Clip-Clap
Connecteur intermédiaire Clip-Clap, fiche de type 12, 1 prise mobile de type 13, L+N+PE 10 A 

250 V CA 50 Hz, chargeur USB A+C 18 W, fiche pliable à la verticale à 180°, rotative à l’horizon-

tale à 130°, en polycarbonate

E-No 
EM No coul. T13 Prix CHFCode-barres

672024079 
K 164835 blanc 1 48,00
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Réglettes de prises

ELBRO Multiprise 2 x T13, 1 x USB-C, 1 x USB-A
Multiprise ELBRO, 1 × USB-C 18 W avec fonction de charge rapide, 1 × USB-A, 2 connexions 

pour prises horizontales, pour prises de type 12/13, pour prises de type 11/12/26, avec protection 

d’enfant, 5 V 3 A, 15 W, 9 V 2 A, 18 W, 12 V 1,5 A, 18 W, au total: 5 V 3,4 A, 17 W

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

672030219 
K E1213-02 blanc 2 2 Non 0 m 30,10

Réglette de prises «ELBROLINE» 3 fois T13 10 A
Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

K 5328/1 N SB noir 3 0 Non 1,5 m 16,05

Réglette de prises «ELBROLINE» 5 fois T13 10 A/protection contre  
les surtensions
Disjoncteur à maximum de courant 10 A, protection parasurtension.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

K 5528/5 OR SB orange 5 0 Non 5 m 45,77

Réglette de prises «ELBROLINE» 6 fois T13 10 A/horizontale
Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

K 5608/2 I SB blanc 6 0 Non 3 m 26,82
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Réglettes de prises

Réglette de prises «ELBROLINE» 7 fois T13 10 A
Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

K 5728/1 N SB noir 7 0 Non 2 m 21,43

K 5728/2 I SB blanc 7 0 Non 2 m 21,43

Réglette de prises 4 x T13
Réglettes de prises 4 x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, 

interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité d’enfant, câble d’alimentation  

de 3 ou 5 m.

E-No 
EM No coul. T13

interrupteur  
EN/HORS L câble aliment. Prix CHFCode-barres

K 522240/3 I blanc 4 Non 3 m 17,34

K 522240/5 I blanc 4 Non 5 m 18,78

K 522240/3 N noir 4 Non 3 m 17,34

K 522240/5 N noir 4 Non 5 m 18,78

Réglette de prises 5 x T13
Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec inter-

rupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d’alimentation 3,0 m Td 3 x 1,0 mm2, 

sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. T13

interrupteur  
EN/HORS L câble aliment. Prix CHFCode-barres

K 226569 I blanc 5 Oui 3 m 20,15
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Réglettes de prises

Réglette de prises 6 x T13
Réglette de prises 6 x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, 

interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. T13

interrupteur  
EN/HORS L câble aliment. Prix CHFCode-barres

K 522260/3 I blanc 6 Non 3 m 21,15

K 522260/5 I blanc 6 Non 5 m 22,98

K 522260/3 N noir 6 Non 3 m 21,15

K 522260/5 N noir 6 Non 5 m 22,98

Réglette de prises 6 x T13 horizontale
Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec inter-

rupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d’alimentation 3,0 m Td 3 x 1,0 mm2, 

sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. T13

interrupteur  
EN/HORS L câble aliment. Prix CHFCode-barres

K 226573 N noir 6 Oui 3 m 31,75

Réglette de prises avec 2 ports USB
Réglette de prises alu, 2 x USB (max 1 A), avec interrupteur, 1,5 m, 3 x 1 mm²

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986142799 
K 55220/03 noir 5 2 Oui 1,5 m 38,40
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Réglettes de prises

PrimeLine T13, matière synthétique, magnétique
Prise multiple Prime-Line, câble avec fiche coudée de type 12, Clip-Clap pliable à 180°, rotative  

à 130°, 3 x 1,0 mm², avec 2 aimants, avec languettes de fixation, 230×60×46 mm

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986254219 
K 57476/6-3 N MC noir 6 0 Non 3 m 36,05

986254209 
K 57476/6-3 I MC blanc 6 0 Non 3 m 36,05

PrimeLine 4 x T13
2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, Td 3 x 1 mm² avec fiche 

de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986242219 
K 57476/4-3 N noir 4 0 Non 3 m 23,80

986242209 
K 57476/4-3 I blanc 4 0 Non 3 m 23,80

986232219 
K 57476/4-3 N S noir 4 0 Oui 3 m 29,60

986232209 
K 57476/4-3 I S blanc 4 0 Oui 3 m 29,60

PrimeLine ext. Interrupteur, magnétique
Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de suritensité, 

Td 3 x 1 mm² avec fiche de type 12 moulée, interrupteur et réglette de prises magnétique, avec 

languettes de fixation, 300 × 60 × 46 mm, avec interrupteur de réseau externe éclairé  

(câble de 1,5 m)

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986264419 
K 57476/6-5 N SM noir 6 0 Oui 5 m 61,10
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Réglettes de prises

PrimeLine 6 x T13
2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, câble de 3 m,  

Td 3 x 1 mm² avec fiche de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986252219 
K 57476/6-3 N noir 6 0 Non 3 m 29,00

986252209 
K 57476/6-3 I blanc 6 0 Non 3 m 29,00

986252419 
K 57476/6-5 N noir 6 0 Non 5 m 31,55

986252409 
K 57476/6-5 I blanc 6 0 Non 5 m 31,55

PrimeLine 6 x T13, 5,0 m
2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, Td 3 x 1 mm² avec fiche 

de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986262219 
K 57476/6-3 N S noir 6 0 Oui 3 m 34,10

986262209 
K 57476/6-3 I S blanc 6 0 Oui 3 m 34,10

986262419 
K 57476/6-5 N S noir 6 0 Oui 5 m 37,30

986262409 
K 57476/6-5 I S blanc 6 0 Oui 5 m 37,30

PrimeLine 6 x T23
2L+PE, 16 A, 250 V, résistant aux chocs, câble de 5 m, Td 3x 1,5 mm² et fiche de type 23 moulée, 

avec languettes de fixation, 230 × 60 × 46 mm.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986313409 
K 57460/5 N noir 6 0 Non 5 m 35,80
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Réglettes de prises

Powerline transversal
Boîtier en matière synthétique argent/noir, 10 A, 250 V, Td 3 x 1 mm² et fiche T12, résistant aux 

chocs, avec protection de surintensité, dimensions (l x H): 72 x 44 mm.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986132809 
K 5738/1 noir 5 0 Oui 1,5 m 63,05

986142809 
K 5738/2 argent-noir 5 0 Oui 1,5 m 63,05

986152809 
K 5736/2 argent-noir 6 0 Non 1,5 m 72,10

986162809 
K 5737/1 argent-noir 7 0 Oui 1,5 m 83,70

986172809 
K 5736/1 argent-noir 8 0 Non 1,5 m 88,80

Powerline avec FI/LS
Boîtier en matière synthétique noir, 10A, 250V, avec fiche T12, interrupteur différentiel 30mA intégré, 

résistant aux chocs, avec protection de surintensité, dimensions (L x l x H): 530 x 72 x 3,1 cm, avec 

protection de surintensité.

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986122809 
K 5734/2 noir 5 0 Non 1,5 m 191,80

DesignLine
2L+PE 10 A 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, câble 

Td 3×1 mm² avec fiche plate à 90° de type 12 moulée, avec languettes de fixation

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

986150009 
K 160033/6-3 I blanc-noir 6 0 Oui 2,2 m 20,40

986150059 
K 160032/6-3 R rouge-noir 6 0 Oui 2,2 m 20,40
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Réglettes de prises

Pyramide énergétique
Avec fiche Clip-Clap, 2 prises de type T13, L+N+PE 10 A 250 V CA 50 Hz, chargeur USB A+C 

18 W, fiche pliable à la verticale à 180°, rotative à l’horizontale à 130°, aimant, support à visser

E-No 
EM No coul. T13 USB

interrupteur 
EN/HORS

L câble 
aliment. Prix CHFCode-barres

672028019 
K 163737/2 I blanc 2 2 Non 2,5 m 81,90

672028119 
K 163736/2 N noir 2 2 Non 2,5 m 81,90

Appareils de commande

Elbromatic 2005-2 minuterie journalière
Minuterie journalière mécanique, forme cubique compacte, bref intervalle de commutation 15 min, 

interrupteur manuel, segments de commutation imperdables, dimensions (l x H x P): 8 x 8 x 4 cm.

E-No 
EM No type d’horloge

plus court temps  
de commutation IP Prix CHFCode-barres

533970000 
J 9315 horloge de jour 15 min IP20 26,90

Elbromatic 3005 minuterie hebdomadaire électronique
Horloge pour prise Elbromatic 3005, boîtier en matériau isolant blanc, 72 x 72 x 40 mm, écran 

LCD, 6 emplacements de mémoire, formation de blocs en semaine, programmes journaliers 

ou hebdomadaires, interrupteur manuel, programmable/min, sortie également commutable 

manuellement, emplacements de mémoire = nombre de commutations/jour, 1 commutation = 1 

commande ON ou OFF, sortie également commutable manuellement, avec générateur aléatoire.

E-No 
EM No type d’horloge

plus court temps  
de commutation IP Prix CHFCode-barres

533970200 
J 9312 horloge hebdomadaire 1 min IP20 28,80
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Appareils de commande

Horloge pour prise analogique
Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité d’enfant, 48 x ON/OFF par jour.

E-No 
EM No type d’horloge

plus court temps  
de commutation IP Prix CHFCode-barres

533990040 
J 9316/1 horloge de jour 15 min IP20 8,75

Horloge pour prise analogique, 24 h
Horloge pour prise analogique de Max Hauri, boîtier en matière isolante noire, mécanique, 1 de 

type 13 10 A 230 V noire

E-No 
EM No type d’horloge

plus court temps  
de commutation IP Prix CHFCode-barres

533990080 
J 9316/5 horloge de jour 15 min IP55 15,50

Horloge pour de prise numérique
Boîtier en matière isolante, avec sécurité d’enfant, 7 jours jusqu’à 8 x ON/OFF par jour, 

générateur aléatoire.

E-No 
EM No type d’horloge

plus court temps  
de commutation IP Prix CHFCode-barres

533790010 
J 9316/3 horloge hebdomadaire 1 min IP20 15,30
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Rallonge

Rallonge PUR
Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119079129 
T 5045/3 orange

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 3 m 25,20

119079029 
T 5045/5 orange

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 5 m 33,10

119080129 
T 5046/3 orange

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1,5 mm² 3 m 26,50

119080029 
T 5046/5 orange

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1,5 mm² 5 m 37,10

119080229 
T 5046/10 orange

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1,5 mm² 10 m 66,30

Rallonge T11
Fiche T11 et prise mobile moulées.

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119416219 
T 5037/2 SB noir type 11 type 11 1 mm² 3 m 9,90

Rallonge T12
Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119458109 
T 5042/2 SB blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 2 m 10,70

119458209 
T 5042/3 SB blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 3 m 12,60

119458309 
T 5042/4 SB blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 4 m 13,80

119458409 
T 5042/5 SB blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 5 m 15,90
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Rallonge

Rallonge IP55 T13/T13 moulée par injection GDV
Rallonge de ELBRO, conforme à la norme SN 441011, fiche et prise mobile moulées par injection, 

H07RN-F et GDV, résistant aux UV et à l’huile

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119075519 
T 226875 noir autre

norme suisse 
type 13 1,5 mm² 5 m 47,90

119075319 
T 226876 noir autre

norme suisse 
type 13 1,5 mm² 10 m 61,20

Rallonge avec fiche coudée
Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No 
EM No Description coul. racc. 1 racc. 2

sect. 
conduct. L Prix CHFCode-barres

119357109 
T 5042/2 I Fiche coudée blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 2 m 11,95

T 5012/2 I SB Fiche plate blanc
norme suisse 

type 12
norme suisse 

type 13 1 mm² 2 m 16,59

119357409 
T 5042/5 I Fiche coudée blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 5 m 16,70

T 5012/5 I SB Fiche plate blanc
norme suisse 

type 12
norme suisse 

type 13 1 mm² 5 m 22,19

Rallonge

Rallonge Td Clip-Clap de 3 m
Fiche Clip-Clap de type 12, pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l’horizontale, prise 

mobile moulée de type 13, avec sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119458709 
T 129041 blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 3 m 11,05

119458719 
T 129043 noir

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 3 m 11,05
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Rallonge

Rallonge Td Clip-Clap de 5 m
Fiche Clip-Clap de type 12, pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l’horizontale, prise mobile 

moulée de type 13, avec sécurité d’enfant.

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119458809 
T 5016/5 I blanc

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 5 m 14,00

119458819 
T 129046 noir

norme suisse 
type 12

norme suisse 
type 13 1 mm² 5 m 14,00

Enrouleurs de câble

Enrouleur de câble Vario-Line
Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs, 4 prises T13, câble Td 3 x 1 mm² et fiche T12, 

protection intégrée contre la surchauffe et la surcharge.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

993508005 
U 9241/2 noir 4 IP20 1 mm² 5 m 22,40

985050165 
U 9241/4 noir 4 IP20 1,5 mm² 10 m 31,45

985050005 
U 9241/6 noir 3 IP00 1 mm² 20 m 46,20

Enrouleur de câble Garant
Tambour en matière synthétique résistant au choc, noir, avec 4 prises T13 incorporées, support et 

poignée de transport en métal zingué, protection incorporée contre la surchauffe et la surcharge 

avec voyant lumineux, câble rouge.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

985150065 
U 9221/25 noir 4 IP00 1,5 mm² 25 m 84,00

985150165 
U 9221/33 noir 4 IP00 1,5 mm² 33 m 116,30

985150265 
U 9221/50 noir 4 IP00 1,5 mm² 50 m 138,90
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Enrouleurs de câble

Enrouleur de câble avec clapets de fermeture à ressort, acier
Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G 1,5 avec fiche moulée de type 12, 

idéal pour les chantiers.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

119153165 
U 136050 argent 4 IP44 1,5 mm² 25 m 114,90

119153365 
U 136049 argent 4 IP44 1,5 mm² 33 m 131,25

Enrouleur de câble clapets de fermeture à ressort, matière synthétique
Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G 1,5 avec fiche moulée de type 12, 

idéal pour les chantiers.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

U 132351 noir 4 IP44 1,5 mm² 33 m 100,00

U 2071/50 noir 4 IP44 1,5 mm² 50 m 154,80

Enrouleur de câble, rouge
Enrouleur de câble 4x type 13, protection thermique, câble d’alimentation: type 12 Td 3x 1,0 mm², 

idéal pour les chantiers.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

U 20140/15 R rouge 4 IP20 1 mm² 15 m 37,70
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Enrouleurs de câble

Rouleau de câble pour tondeuse à gazon, vert
Enrouleur de câble pour tondeuse à gazon vert, câble vert clair, 1 x T12/13, avec protection 

thermique, câble d’accouplement = 2 m.

E-No 
EM No coul. T13 IP sect. L câble Prix CHFCode-barres

U 2032/33 vert 1 IP20 1,5 mm² 33 m 84,50

U 2032/50 vert 1 IP20 1,5 mm² 50 m 115,70

Boîtes à câbles

Boîte à câbles Home grande
Boîte à câbles Cable Home, grande boîte blanche pour câbles, pieds en caoutchouc.

E-No 
EM No coul. L x l x H Prix CHFCode-barres

U 126730 blanc 400 x 138 x 155 mm 26,00

U 126729 noir 400 x 138 x 155 mm 26,00

Kit de gestion des câbles avec Clip-Clap
Comprenant: 1 boîte de protection Facility Box, tuyau spiralé Ø 20 mm × 3 m, y c. outil de 

montage noir, réglette de prises Safety-Line 5 du type 13 avec interrupteur et fiche du type 12 

Clip-Clap, câble H05VV-F 2 m.

E-No 
EM No coul. L x l x P Prix CHFCode-barres

679000059 
T 160820 noir 235 x 115 x 121 mm 43,90
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Boîtes à câbles

Kit de gestion des câbles
Comprenant: 1 boîte de protection Facility Box, tuyau spiralé Ø 20 mm×3 m, y c. outil de montage 

noir, réglette de prises 5 du type 13 avec interrupteur externe et aimant inclus, câble d’alimentation  

H05VV-F 2 m avec fiche du type 12.

E-No 
EM No coul. L x l x P Prix CHFCode-barres

679000069 
T 168124 noir 235 x 115 x 121 mm 43,90

Boîte de protection SAFETY-BOX
Pour connexions et composants électriques, avec décharge de traction, pour câbles de 7,5 à 

12,4 mm de diamètre, résistant aux UV.

E-No 
EM No coul. IP L x l x P Prix CHFCode-barres

679000029 
K 165432 gris IP54 386 x 227 x 137 mm 29,90

Ménage, maison et hobby  Alimentation mobile 
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Vie en plein air et éclairage pour le jardin

Éclairage pour le jardin

Guirlande d’illumination PVC
Montée avec douille E27 (max. 40 W) et fiche T12, scellée dans un film plastique.

E-No 
EM No points lumin. L tot. Prix CHFCode-barres

930300018 
K C8928 10 10 m 126,50

930300118 
K C8929 15 15 m 177,10

930690119 
K C8930 20 20 m 230,00

930690213 
P 5760/25 25 25 m 196,90

Accessoires Ampoule LED globe/ronde
Angle de rayonnement 120°, durée de vie moyenne 30 000 heures, prise E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm,  

lampe en matière synthétique.

E-No 
EM No coul. Plampe Prix CHFCode-barres

941151779 
S E8944 LED R rouge 0,7 W 11,50

941151579 
S E8944 LED V vert 0,7 W 11,50

941151479 
S E8944 LED BL bleu 0,7 W 11,50

941151679 
S E8944 LED J jaune 0,7 W 11,50

ELBRO Lampe LED
Lampe LED Elbro, pour un éclairage festif

E-No 
EM No coul. Plampe Prix CHFCode-barres

941152479 
S 969 LED BL bleu 3 W 21,10

941152379 
S 969 LED OR orange 3 W 21,10

941152579 
S 969 LED V vert 3 W 21,10

941152779 
S 969 LED R rouge 3 W 21,10

941152259 
S E8945 WWS blanc 2 W 19,50

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 

3

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-715097?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-715098?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1199095?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1199094?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1199092?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1230562?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

259

Éclairage pour le jardin

SET Boîte de protection SAFETY-BOX
Y c. réglette de prises 4 du type 13, noire, avec 5 m de câble H05RR-F3G1.0. Pour connexions et 

composants électriques, avec décharge de traction, pour câbles de 7,5 à 12,4 mm de diamètre, 

résistant aux UV.

E-No 
EM No coul. IP entrées L l x P Prix CHFCode-barres

679000009 
K 167504 vert IP54 5 320 mm 180 x 126 mm 60,00

Guirlande d’illumination extérieure
Guirlande d’illumination ILLU 5 x 13 pour l’extérieur, un côté: fiche type 11 moulée, autre côté: 

prise mobile de type 11 moulée avec couvercle de protection, il est possible de rallonger les 

guirlandes d’illumination, couleur noire, accessoires de protection de la connexion enfichable 

T11: K 85600 S.

E-No 
EM No points lumin. P L tot. Prix CHFCode-barres

930691313 
P 7501/10 N 10 2300 W 10 m 94,40

930691413 
P 7501/15 N 15 2300 W 15 m 129,70

930690513 
P 7501/25 N 25 2300 W 25 m 222,00

Boîtier de protection pour fiche IP44
Pour une connexion sécurisée, matière synthétique, avec joint pour câble rond et plat

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

679000849 
K 85600 S noir 7,85

Boîte de dérivation
Boîte de dérivation 3 x 4 mm², IP68, pour un diamètre du câble de 6,5 – 12 mm, peut être rouverte,  

avec gel de remplissage, pour raccorder 2 – 4 câbles

E-No 
EM No coul. L Prix CHFCode-barres

152123722 
C 5625/221 noir 98 mm 25,10

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366512?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Lampes frontales

Vision HD Headlight 300 lumens
300 lumens, portée d’éclairage de 55 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l’eau,  

à intensité lumineuse variable et testée pour résister à une chute d’un mètre.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

V 2261 LED
matière  

synthétique Oui 3 micro 60 mm 29,90

Vision HD Headlight 350 lumens
350 lumens, portée d’éclairage de 70 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l’eau,  

à intensité lumineuse variable et testée pour résister à une chute d’un mètre, fonction lumière 

rouge.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

V 2262 LED
matière  

synthétique Oui 3 micro 60 mm 34,90

Vision HD+ Focus 400 lumens
Apportez de la lumière dans les coins les plus sombres grâce à la lampe frontale LED Energizer 

Vision HD+ Focus, innovante et légère, pour une utilisation mains libres. Avec sa tête orientable 

permettant un alignement flexible d’un faisceau lumineux d’une portée allant jusqu’à 85 m et sa 

construction étanche (classe de protection IPX4), cette lampe frontale durable est un excellent 

choix pour les amateurs de plein air. Sa conception sophistiquée offre cinq modes d’éclairage, 

dont la vision nocturne, et la lumière rouge des LED en fait une excellente source de lumière pour 

une utilisation nocturne en camping, en randonnée ou à la pêche. La mise au point numérique de 

la lampe frontale à LED permet une transition en douceur d’un éclairage ponctuel à un éclairage 

diffusé.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

V 2263 LED
matière synthé-

tique Oui 3 micro 60 mm 39,90

Vision Ultra lampe frontale rechargeable 400 lumens
Accu Li-ion, 400 lumens, jusqu’à 15 h d’autonomie, portée d’éclairage jusqu’à 80 mètres, 

étanche, à intensité lumineuse variable et testée pour une chute de 1 mètre.

E-No 
EM No mat. avec piles pile L Prix CHFCode-barres

952000012 
V 2266LED matière synthétique Oui accu installation fixe 190 mm 71,55

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174177?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Lampes frontales

Sports de plein air Ultralight H30R
Lampe frontale ultralégère rechargeable avec jusqu’à 300 lm, tête orientable et bandeau réglable 

pour un confort maximal.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

952305503 
V 36438 I

matière  
synthétique Oui 1

accu installation 
fixe 100 mm 52,90

Lampes de poche

Emergency Metal
Mousqueton, stroboscope, anneau clignotant et sifflet de signalisation. 3 piles AAA incluses.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951000132 
V 2267

métal/matière 
synthétique Oui 3 micro 180 mm 54,20

Metal Light LED
Lampe de poche compacte avec boucle de suspension, 50 lumens, portée lumineuse de 30 m, 

15 h de fonctionnement continu.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951000052 
V 22523

métal/matière 
synthétique Oui 2 mignon 123 mm 19,95

951000062 
V 22522 LED

métal/matière 
synthétique Non 3 micro 87 mm 14,95

X-Focus LED
Lampe compacte avec fonction de mise au point, 50 lumens, portée de 45 m, 45 h de fonction-

nement continu.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951000022 
V 22527 LED

matière  
synthétique Oui 1 micro 90 mm 13,55

950211010 
V 2851 LED

matière  
synthétique Oui 2 mignon 121 mm 18,30

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311675?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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Lampes de poche

FL Compact LED + 3AA
Lampe compacte avec boucle de suspension et fonction morse, 40 lm, 65 h de fonctionnement 

continu, piles incluses.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951000032 
ELE 9359 1023

métal/matière 
synthétique Oui 2 mignon 190 mm 14,40

Lampes de poche

Light F10
Lampe de poche antichoc à tout usage en aluminium . Des LED de 5 x 5 mm pour une lumino-

sité élevée. Surface du boîtier structurée pour une utilisation optimale. Design élégant allié à une 

durabilité maximale. Bouton facile à utiliser sur le culot de la lampe.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951140603 
V 36426/30 LED aluminium Oui 2 mignon 142 mm 16,90

Lampe de poche stylo
Stylo lumineux exceptionnellement mince et léger avec boîtier en aluminium. LED blanche de  

5 mm pour une meilleure efficacité lumineuse. Clip de fixation pratique.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951020003 
V 36427 LED

métal/matière 
synthétique Oui 1 micro 117 mm 10,90

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1174172?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219597?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1219576?utm_source=pdf?cat_source=EHG


   

263

Lampes de poche

Indestructible F10 Pro Light
Lampe de poche extrêmement robuste (test de chute de 9 m), claire avec LED très puissantes et 

2 niveaux de luminosité, tête et embout en caoutchouc absorbant les chocs, étanche à l’eau et à 

la poussière (IP67)

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

952220303 
V 3670 F10 aluminium Oui 3 micro 138 mm 32,90

Night Cutter Light
Lampe de poche rechargeable de qualité supérieure, avec câble de chargement micro USB, 

entrée USB intégrée, fonctionne avec tous les câbles micro USB, peut être utilisée comme 

banque d’énergie de secours (2600 mAh) grâce à sa sortie USB, avec protection contre l’auto- 

décharge, signal visuel intégré dans le bouton marche/arrêt lorsque la batterie est vide et pendant  

la charge, boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d’eau IPX4 et 

résistant aux chocs (test de chute de 2 m), 4 modes d’éclairage: fort, moyen, bas, stroboscope, 

mise au point précise possible, LED Cree haute performance, avec clip pour une fixation facile, 

batterie certifiée UL, portée lumineuse: jusqu’à 300 m, autonomie: jusqu’à 24 h, efficacité lumi- 

neuse: jusqu’à 700 lm.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951141903 
V 36436 aluminium Oui 1

accu  
installation fixe 135 mm 52,90

951142903 
V 36437 aluminium Oui 1

accu  
installation fixe 225 mm 63,90

Work Flex Stadium Light
Lampe de travail rechargeable avec accu Li-ion, lampe d’éclairage de surface très lumineuse 

(technologie COB LED), jusqu’à 1450 lumens (3 modes d’éclairage), autonomie de 15 h et portée 

lumineuse de 45 m, étanche aux projections d’eau et à la poussière (IP54), entrée USB intégrée, 

fonctionne avec tous les câbles micro USB.

E-No 
EM No mat. avec piles batteries pile L Prix CHFCode-barres

951020503 
V 36440 LED

matière  
synthétique Oui 3 micro 173 mm 21,90

951100503 
V 36443 LED

matière  
synthétique Oui 3 mignon 119 mm 27,90

952306503 
V 36439

matière  
synthétique Oui 3 micro 100 mm 42,90

951140703 
V 36447 LED

matière  
synthétique Oui

accu  
installation fixe 159 mm 74,90

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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Destructeurs d’insectes

Piège à moustiques Pictoris
Un contrôle des moustiques moderne, non toxique et efficace. Les moustiques sont attirés par  

la chaleur et la lumière UV et sont attirés dans le récipient par le ventilateur. Pour un usage en 

intérieur et en extérieur, 3 niveaux de vitesse, fonctionnement extrêmement silencieux et souple 

(seulement 35 dB). Fonctionnement à l’aide d’un seul bouton, consommation d’énergie de 5 watts 

seulement. Rayon d’action max.: 30 m³.

E-No 
EM No mode fonct. Prix CHFCode-barres

M ST20090 SC électrode conductrice 69,60

Destructeurs d’insectes

Insect-o-cutor Flypod®

Destructeur d’insectes avec feuille collante contre les mouches et les moustiques, entretien facile 

et propre, boîtier en matière synthétique blanc avec façade, tube fluorescent à UV 18 W, zone de 

capture jusqu’à 30 m² environ.

E-No 
EM No mode fonct. domaine d’activités max. Prix CHFCode-barres

M 3600/51 film adhésif 30 m² 129,50

Destructeur d’insectes H-99
Contre les moustiques, moucherons et autres insectes volants nuisibles, boîtier en matière 

synthétique noir avec dispositif de suspension, tension sur la grille d’annihilation 1000 V/5 mA, 

tube fluorescent à UV-A de 10 W ou 6 W, câble d’alimentation avec fiche, zone de capture 

jusqu’à 30 m².

E-No 
EM No mode fonct. domaine d’activités max. Prix CHFCode-barres

991632011 
M 3600/99 électrode conductrice 30 m² 49,00

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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Destructeurs d’insectes

Destructeur d’insectes PS-20
Convient également aux professionnels, boîtier en matière synthétique avec dispositif de sus-

pension, tension sur la grille d’annihilation 3000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A en U de 30 W, 

câble d’alimentation avec fiche T11, zone de capture jusqu’à env. 150 m².

E-No 
EM No mode fonct. domaine d’activités max. Prix CHFCode-barres

991632020 
M 3600/20 électrode conductrice 150 m² 110,49

Destructeur d’insectes Viper 30
Pour les professionnels, peut se monter au mur ou au plafond, boîtier en acier inox, efficace sur 

les deux faces, tension sur la grille de destruction 4000 V, 2 tubes à UV-A fluorescents de 15 W, 

zones de capture: montage mural 100 m2, suspension libre 200 m2.

E-No 
EM No mode fonct. domaine d’activités max. Prix CHFCode-barres

991632016 
M 3605/5 électrode conductrice 200 m² 385,00

Trappen’s destructeur d’insectes volants 3000 TX
Contre les insectes volants gênants et les mouches, guêpes, moustiques, etc. énervants, prin-

cipe de fonctionnement écologique: les insectes attirés par la source lumineuse spéciale sont 

aspirés par un ventilateur vers le tiroir où ils meurent rapidement par déshydratation, peu bruyant.

E-No 
EM No mode fonct. domaine d’activités max. Prix CHFCode-barres

M 3000 électrode conductrice 150 m² 199,50

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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Guérisseur de piqûres d’insectes

Guérisseur de piqûres d’insectes BR 60
Pour le traitement des piqûres et des morsures d’insectes, peut aider à soulager les démangeai-

sons et les gonflements, 2 programmes différents – programme 1: pour la première utilisation et 

les personnes à la peau sensible / programme 2: pour une utilisation régulière, sans substances 

chimiques, uniquement par la chaleur et convient donc également aux femmes enceintes, la 

chaleur dégagée peut accélérer la guérison, plaque chauffante en céramique à chauffage rapide, 

design moderne et pratique, dispositif médical, 2 piles AAA de 1,5 V incluses, poids du produit 

env. 24 g (sans les piles), 5 ans de garantie.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M BBR60 blanc 34,90

Ménage, maison et hobby  Vie en plein air et éclairage pour le jardin 
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Jardin et outils

Outil

Massette de 1,25 kg
Avec manche en hickory

E-No 
EM No poids tot. L Prix CHFCode-barres

U 700 798 BIZ 1400 g 260 mm 49,00

Marteau de serrurier de sécurité 300 g
En fonte d’acier, noir laqué, manche en frêne poli, avec collet de protection

E-No 
EM No poids tot. L Prix CHFCode-barres

U 700 796 BIZ 417 g 300 mm 25,50

Marteau de serrurier de 500 g
Avec manche en hickory

E-No 
EM No poids tot. L Prix CHFCode-barres

U 700 797 BIZ 667 g 320 mm 28,90

Scie à métaux
3 lames de scie incluses.

E-No 
EM No L lame dents/pouce Prix CHFCode-barres

996000089 
U 99035 BIZ 300 mm 288 52,60

Mini-niveau à bulle
Magnétique.

E-No 
EM No mat. magnétique L Prix CHFCode-barres

U 700 334 BIZ aluminium Oui 100 mm 13,10

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 

3

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364808?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364810?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364809?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-707162?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1305895?utm_source=pdf?cat_source=EHG


    

268

Outil

Caisse à outils
Caisse à outils en tissu «La Costabelle» avec 13 outils

E-No 
EM No outils Prix CHFCode-barres

U 790 512 BIZ 13 259,00

MASTER
Valise Master en polypropylène avec 24 outils

E-No 
EM No outils Prix CHFCode-barres

U 790 511 BIZ 24 699,00

Valise d’apprenti ABS PLUS
Mallette noire en matière synthétique ABS. Avec la valise à outils Primo (BIZ 700 064) et d’autres 

outils (notamment tournevis, couteaux, pinces, etc.).

E-No 
EM No outils Prix CHFCode-barres

U 790 526 BIZ 25 599,00

Jeu de clés Allen
1 lot de 9 clés Allen à extrémité sphérique

E-No 
EM No clés Prix CHFCode-barres

U 700 230 BIZ 9 41,20

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Outil

Pince coupante latérale VDE 160 mm
Pince coupante latérale KNIPEX, en acier électrique au vanadium, forgée, trempée à l’huile, 

chromée, tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants d’env. 62 HRC, 

pour fils souples jusqu’à Ø 4 mm, fils semi-durs jusqu’à Ø 3 mm, fils durs jusqu’à Ø 2 mm, 

coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de lame, tête étroite permettant une utilisation 

dans des endroits difficiles d’accès, poids 216 g.

E-No 
EM No Isol. isol. protect. 1000V L Prix CHFCode-barres

983094439 
U 245/06-160 Oui Oui 160 mm 41,65

Pince coupante de côté Super Knips 125 mm
Pince coupante latérale KNIPEX Electronic Super-Knips, en INOX, tête polie, tranchants trempés 

par induction, rectifiés, sans biseau pour une coupe affleurante, dureté des tranchants d’env. 

54 HRC, pour les travaux de coupe les plus fins, par ex. dans l’électronique et la mécanique 

de précision, pour les fils doux Ø 0,2 – 1,6 mm, fils mi-durs jusqu’à Ø 1 mm, pointes de forme 

précise, coupent également les fils adjacents à partir de Ø 0,2 mm, articulation avec rivet en acier 

inox, action extrêmement douce pour un travail sans fatigue, avec ressort d’ouverture et limiteur 

d’ouverture, poids 56 g

E-No 
EM No Isol.

isol. protect. 
1000V L L tranchant Prix CHFCode-barres

983084019 
U 258/03-125 Non Non 125 mm 9 mm 28,20

983084319 
U 258/23-125 Non Non 125 mm 7,5 mm 33,35

Pince à dénuder VDE Ø 0,5 mm/10 mm²
Pince à dénuder KNIPEX, en acier à outils spécial, forgée, trempée à l’huile et chromée, avec 

ressort d’ouverture, pour conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins avec isolation en matière 

synthétique ou en caoutchouc, réglage simple en fonction du diamètre du fil ou du fil toronné 

grâce à la vis moletée et au contre-écrou, longueur 160 mm, poids 166 g.

E-No 
EM No Isol.

isol. protect. 
1000V

secteur de  
dénudation AWG L Prix CHFCode-barres

983054409 
U 226/06-160 Non Oui 8 160 mm 42,00

Pince combinée VDE 160 mm
Pince combinée KNIPEX en acier à outils spécial, forgée, trempée à l’huile et chromée, tranchants 

trempés par induction, dureté d’env. 60 HRC, avec zones de préhension pour matériaux plats et 

ronds pour une utilisation polyvalente, parties tranchantes pour fils souples, fils semi-durs jusqu’à 

Ø 3,1 mm, fils durs jusqu’à Ø 2 mm et câbles multifilaires en cuivre Ø 10 mm, 16 mm2, poids 228 g.

E-No 
EM No Isol. isol. protect. 1000V L Prix CHFCode-barres

983090239 
U 248/06-160 Oui Oui 160 mm 33,40
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Pince demi-ronde avec tranchant VDE 160 mm
Pince demi-ronde KNIPEX, en acier électrique au vanadium, forgée, trempée à l’huile, chromée, 

plate et ronde, mâchoires longues et pointues, surfaces de prise dentelées, avec tranchants 

(dureté env. 61 HRC), pour fils doux, fils mi-durs jusqu’à Ø 2,5 mm, fils durs jusqu’à Ø 1,6 mm, 

poids 146 g.

E-No 
EM No Isol. isol. protect. 1000V L Prix CHFCode-barres

983102609 
U 252/06-160 Oui Oui 160 mm 37,55

Pince multiprise à crémaillère Cobra® 250 mm
Pince multiprise à crémaillère en acier électrique au chrome vanadium, forgée, trempée à l’huile, 

atramentisée en gris, tête polie, surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, 

dureté des dents env. 61 HRC, pour tubes jusqu’à Ø 50 mm, 2 pouces, pour écrous jusqu’à la 

taille de clé 46 mm, 25 positions de réglage, réglage par pression sur un bouton directement sur  

la pièce à usiner, réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces à 

usiner et position de poignée conviviale, auto-serrage sur les tubes et les écrous, protection de 

serrage empêchant les blessures par écrasement

E-No 
EM No Isol.

isol. protect. 
1000V charnière L Prix CHFCode-barres

983085279 
U 264/01-250 Non Non

raccord articulé  
de passage 250 mm 37,90

Clé pour armoire électrique TwinKey
Construction en zinc coulé sous pression au poids optimisé, pour l’actionnement de fermetures 

dans les domaines de la technique du bâtiment (chauffage, sanitaire, climatisation et ventilation, 

électrotechnique), de l’alimentation en gaz et en eau et des systèmes de fermeture, version à 8 

embouts, 2 clés en croix reliées par des aimants pour un gain de place, capacité carré 5 / 6-7 / 

8-9 / 10-11 mm, capacité triangle 7-8 / 9-10 / 11-12 mm, capacité double panneton 3-5 mm, 

capacité d’ouverture de clé demi-lune 6 mm, capacité carré étagé 6-9 mm, avec embout réver-

sible fente 1×7 mm et empreinte cruciforme PH 2, clé et embout réversible reliés par un câble 

métallique robuste en acier inoxydable, revêtement de surface de haute qualité, longueur 92 mm, 

poids 135 g.

E-No 
EM No exéc. Prix CHFCode-barres

983226779 
U KNI00 11 01 universel 44,40
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Outil

Perceuse sans fil avec chargeur
Perceuse puissante et compacte au design court, lampe de travail LED intégrée avec fonction 

de rémanence pour une luminosité optimale dans la zone de travail, avec crochet de ceinture 

et porte-embouts pratiques, pouvant être fixés à droite ou à gauche selon les besoins, packs 

d’accus avec indicateur de capacité pour vérifier l’état de charge, technologie Ultra-M: puissance 

maximale, charge en douceur et 3 ans de garantie sur le pack d’accus

E-No 
EM No avec accu avec chargeur Ue Prix CHFCode-barres

U 602321500 2 Oui 18 V 320,00

Marteau perforateur sans fil Power Maxx
Marteau perforateur sans fil très léger et compact avec moteur sans balai pour un perçage sans 

fatigue dans toutes les positions de travail, la classe 12 volts de Metabo – léger dans la main, 

solide à l’usage, performance de perçage maximale, efficacité et durée de vie grâce à la techno- 

logie sans balai et au mécanisme de percussion performant, marteau perforateur avec 2 fonctions: 

perçage à percussion et perçage, Metabo VibraTech (MVT): travail respectueux de la santé et peu 

fatiguant, même en utilisation continue, électronique VTC (Vario-Tacho-Constamatic) sur tout 

l’arbre pour travailler à des vitesses spécifiques au matériau qui restent constantes sous charge, 

arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l’outil rapporté pour un travail en 

toute sécurité, éclairage de travail LED pour une vue optimale du site de forage, pack d’accus LiHD 

pour des performances optimales, une autonomie et une durée de vie extrêmement longues, packs 

d’accus avec indicateur de capacité pour vérifier l’état de charge

E-No 
EM No avec accu avec chargeur Prix CHFCode-barres

U 600207800 2 Oui 525,00

Scie sauteuse dans coffret STE 100 Quick
Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l’application. Sciage 

précis et adapté au matériau grâce à une vitesse de course variable, une course pendulaire et un 

guide de lame de scie surbaissé et soutenu par des ressorts. Metabo Quick pour un changement 

de lame de scie sans outil avec éjection automatique. La fonction souffleur de copeaux enclen-

chable pour une bonne visibilité de la zone de coupe. Vario-Constamatic (VC) électronique à 

ondes complètes pour travailler avec des cycles par minute adaptés aux matériaux et qui restent 

presque constants sous charge, possibilité d’aspiration en connectant un aspirateur universel; 

course de la lame de scie: 22 mm, profondeur de coupe bois / métal non ferreux / tôle d’acier: 

100 mm / 25 mm / 10 mm, niveaux du mouvement pendulaire: 4.

E-No 
EM No P absorb. U prof. coupe (bois) course Prix CHFCode-barres

U 601100520 710 W 230 V 100 mm 22 mm 296,00
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Bit-Box
Metabo Bit-Box 626700000 avec embouts en acier au chrome-vanadium (qualité S2); embouts 

avec code couleur pour trouver rapidement et facilement le bon embout. Adaptateur magnétique 

à changement rapide pour les prises de courant (adaptateur de prise de courant). Boîte de haute 

qualité et robuste dans le design spécial Metabo, avec suspension Eurohole extensible.

E-No 
EM No fixation aimant embouts tot. Prix CHFCode-barres

U 9407/32 Oui 32 34,40

Cassette en matière synthétique HSS-R
Forets à métaux HSS-R, laminés-roulés, cylindrique, type N, affûtage de l’aire latérale du cône à 

118°, surface noire, Ø 1-10 x 0,5 mm, convient au perçage dans l’acier, les métaux non ferreux, 

l’acier moulé allié et non allié; résistance à la traction jusqu’à 900 N/mm²

E-No 
EM No outils Prix CHFCode-barres

U 627666000 19 42,00

Jeu de forets SDS-plus P4P (4 tranchants)
Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique optimale de la tête avec 4 tranchants en 

carbure de tungstène massif qui ne s’accrochent s’ils touchent des armatures. Jeu de forets, 

société Metabo, dans un coffret en matière synthétique, Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 

6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm.

E-No 
EM No outils Prix CHFCode-barres

U 626245000 7 124,30

PowerMaxx BS Perceuse-visseuse sans fil 2 x 2,0 Ah, dans un sac
Perceuse-visseuse sans fil de Metabo, perceuse-visseuse compacte et légère avec une forme 

extrêmement courte pour une utilisation polyvalente, broche avec six pans creux pour embouts 

de vissage pour travailler sans mandrin, lampe de travail intégrée pour éclairer la zone de travail, 

avec crochet de ceinture pratique, peut être fixé sans outil à droite ou à gauche, indicateur de 

capacité pratique pour contrôler l’état de charge de l’accu, technologie Ultra-M pour une puis- 

sance maximale, charge en douceur, utilisation optimale de l’énergie et longue durée de vie, 

Metabo accorde 3 ans de garantie sur le pack d’accus

E-No 
EM No avec accu avec chargeur Ue Prix CHFCode-barres

U 600079510 2 Oui 10,8 V 188,60
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Scie à onglets KS 216 M Lasercut
Poids plume compact, convient également au transport à une main. Construction robuste en 

aluminium coulé sous pression pour les exigences les plus sévères. Transport facile grâce aux 

poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie. Aspiration efficace des sciures par 

l’entonnoir collecteur de sciures intégré. Réglage rapide et précis des angles courants grâce aux 

crans. Laser pour l’indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, pas besoin 

de piles). Extensions de table extensibles en continu, amovibles pour placer des panneaux 

longs, des plinthes, etc. Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec 

alimentation secteur, pas besoin de piles). Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un 

sciage en toute sécurité. Pince à matériaux pour une fixation sûre de la pièce par le haut ou par 

l’avant. Tête de scie inclinable vers la gauche, avec une zone angulaire supplémentaire pour les 

contre-dépouilles. Toutes les échelles et tous les éléments de commande sont visibles depuis la 

position de travail et peuvent être utilisés de manière intuitive. Changement facile de la lame de 

scie grâce au blocage de la broche; pas besoin de démonter le capot de protection pendulaire.

E-No 
EM No

larg. coupe 
90°/45°

P coupe 
90°/45°

régime de 
ralenti

larg. surface 
d’appui

L surface 
d’appui Prix CHFCode-barres

U 619216180 120 mm 60 mm 5000 1/min 725 mm 155 mm 292,50

Outil

Tournevis PB 5100
Tournevis à fente PB 5100, Tournevis Classic VDE Slim, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 

1500 V CC, conforme à CEI/EN 60900, selon DIN 7437, diamètre de lame réduit, isolation 

encastrée, convient aux vis profondes et aux éléments de tension à ressort, manche en gaine 

élastomère et noyau en polypropylène.

E-No 
EM No dimension

épaisseur  
de lame larg. lame L ame L tot. Prix CHFCode-barres

983130254 
U 50/0 0 0,4 mm 2 mm 80 mm 130 mm 7,80

983130304 
U 50/1 1 0,4 mm 2,5 mm 100 mm 165 mm 8,80

983130354 
U 50/2 2 0,6 mm 3,5 mm 100 mm 190 mm 9,50

983130404 
U 50/3 3 0,8 mm 4 mm 100 mm 190 mm 10,60

983130554 
U 50/4 4 1 mm 5,5 mm 125 mm 230 mm 13,00

983130654 
U 50/5 5 1,2 mm 6,5 mm 150 mm 270 mm 15,20

983130804 
U 50/6 6 1,2 mm 8 mm 180 mm 300 mm 19,70
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Tournevis PB 5180
Entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis 

combinées Pozidriv / à fente, testé VDE, utilisation sûre jusqu’à 1000 V CA (courant alternatif)  

ou 1500 V CC (courant continu), pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal 

dans les vis, poignée mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code 

couleur par type de vis, identification rapide, alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité 

exceptionnelle doublée d’une grande dureté.

E-No 
EM No dimension L ame L tot. Prix CHFCode-barres

U 105/1-80 1 80 mm 175 mm 14,55

U 105/2-100 2 100 mm 205 mm 18,70

Tournevis PB 5400
Entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis Torx®, 

testé VDE, utilisation sûre jusqu’à 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu), 

pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis, poignée mince, peu 

encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code couleur par type de vis, identification 

rapide, alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle doublée d’une grande 

dureté.

E-No 
EM No dimension (TX) L ame L tot. Prix CHFCode-barres

U 5400-10 10 70 mm 165 mm 11,70

U 5400-15 15 80 mm 175 mm 12,60

U 5400-20 20 100 mm 205 mm 14,80
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Jeu de tournevis PB 5216
Tournevis Slim Classic testé VDE, jeu de tournevis rangé dans une trousse en tissu à enrouler 

compacte et de haute qualité, pour vis à fente et vis Philips, testé VDE, travail en toute sécurité 

jusqu’à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue, équipement de 

base pour les travaux électriques, à l’atelier, à la maison ou en déplacement, utilisation polyva-

lente, avec lame s’affinant vers la pointe, pour des vis et des éléments d’assemblage à ressort 

profonds, zone à rotation rapide et protection antidérapante pour le pouce et l’index, tenue en 

main sûre pendant l’utilisation, code couleur par type de vis, identification rapide, manche fin, peu 

encombrant et idéal pour les travaux de réglage de précision, trousse à enrouler: pour transporter 

de manière compacte les outils dans la trousse enroulée, avec une boucle de ceinture pratique 

pour plus de confort pendant le transport, cinq outils de qualité bien rangés, immédiatement 

prêts à l’emploi, en tissu polyester robuste, lavable et facile à nettoyer grâce à son revêtement 

PVC. Contenu: 1 manche PB5215 A; 1 lame interchangeable à fente respective dans les tailles: 

2, 3, 4; 1 x lame interchangeable Philips respective dans les tailles: 1, 2

E-No 
EM No poids Prix CHFCode-barres

U 1439710 PB 238 g 103,45

Jeu de tournevis PB 5219
Tournevis Slim Classic testé VDE, jeu de tournevis rangé dans une trousse en tissu à enrouler 

compacte et de haute qualité, pour vis à fente, vis combinée Pozidriv / à fente et vis Torx®, 

testé VDE, travail en toute sécurité jusqu’à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de 

tension continue, équipement de base pour les travaux électriques, à l’atelier, à la maison ou 

en déplacement, utilisation polyvalente, avec lame s’affinant vers la pointe, pour des vis et des 

éléments d’assemblage à ressort profonds, zone à rotation rapide et protection antidérapante 

pour le pouce et l’index, tenue en main sûre pendant l’utilisation, code couleur par type de 

vis, identification rapide, manche fin, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage de 

précision, trousse à enrouler: pour transporter de manière compacte les outils dans la trousse 

enroulée, avec une boucle de ceinture pratique pour plus de confort pendant le transport, cinq 

outils de qualité bien rangés, immédiatement prêts à l’emploi, en tissu polyester robuste, lavable  

et facile à nettoyer grâce à son revêtement PVC. Contenu: 1 manche testé VDE (PB 5215.A);  

3 lames à fente respectives dans les tailles: 2 / 3 / 4; 2 vis combinées Pozidriv / à fente: CPZ1  

et CPZ2; 3 lames Torx®: T10 / T15 / T20

E-No 
EM No poids Prix CHFCode-barres

U 1439744 PB 293 g 155,30
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Couteau de poche

Hunter Pro 2 fonctions
Couteau de poche Victorinox Hunter Pro, matériau de la coque en polyamide, 2 outils, 1 grande 

lame, 1 œillet de fixation, poids 162 g, avec étui-ceinture en imitation cuir.

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8873/9 droit Oui 136 mm 109,00

Sentinel One Hand 4 fonctions
Couteau de poche Victorinox Sentinel One Hand, matériau de la coque en polyamide, 4 outils,  

1 grande lame, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 73 g.

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8873/6 droit Oui 111 mm 33,75

Ranger Grip 63 5 fonctions
Couteau de poche Victorinox Ranger Grip 63, matériau de la coque à deux composants, 5 outils, 

1 lame à verrouillage d’une main, 1 tire-bouchon, 1 anneau, 1 pincette, 1 cure-dent, poids 108 g.

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8873/8 droit Oui 130 mm 59,00

Trailmaster 12 fonctions
Couteau de poche Victorinox Trailmaster, matériau de la coque en polyamide, 12 outils, 1 grande 

lame dentelée, 1 poinçon alésoir, 1 décapsuleur, 1 tournevis 5 mm, blocable, 1 dénudeur de fils 

électriques, 1 scie à bois, 1 tournevis Philips 1/2, 1 ouvre-boîte, 1 tournevis 3 mm, 1 pincette,  

1 cure-dent, 1 anneau, poids 130 g.

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8873/7 autre Oui 111 mm 57,75
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Couteau de poche

Victorinox Couteau de poche Forester Wood
Victorinox Forester Wood avec 10 fonctions intégrées telles qu’un tournevis, une grande lame 

blocable et une scie à bois, les côtes de ce grand couteau de poche sont en bois de noyer, 

outils: grande lame, décapsuleur, dénudeur de fils électriques, tournevis 7,5 mm, scie à bois, 

ouvre-boîte, tournevis 3 mm, poinçon-alésoir, tire-bouchon, anneau

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8874/1 droit Oui 111 mm 61,00

Victorinox Couteau de poche Ranger Wood
Victorinox Ranger Wood 55, ses caractéristiques comprennent également une scie à bois et  

une grande lame blocable, les côtes sont en bois de noyer, outils: anneau, ouvre-boîte, tournevis  

3 mm, grande lame, décapsuleur, tournevis 5 mm, dénudeur de fils électriques, scie à bois, 

poinçon-alésoir perforateur et de couture, tire-bouchon

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8874/2 droit Oui 130 mm 102,70

Victorinox Couteau de poche Hunter Pro Wood
Victorinox Hunter Pro Wood, couteau de poche spécialement conçu pour les chasseurs, la grande 

lame extrêmement robuste s’ouvre facilement, la forme ergonomique assure une manipulation 

sûre, avec étui de ceinture assorti en similicuir, outils: grande lame, œillet de fixation

E-No 
EM No forme de lame verrouill. L tot. Prix CHFCode-barres

U 8874/3 droit Oui 136 mm 148,80

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Scarificateurs

VA 378 E
3 en 1: Râteau à mousse, scarificateur et sac de ramassage, réglage central de la profondeur 

de travail, 5 positions, bac de ramassage, boîtier en matière synthétique, changement facile et 

sans outil entre le ventilateur et le scarificateur, position de transport depuis la barre supérieure, 

poignée réglable en hauteur avec Soft Grip, pliable.

E-No 
EM No exéc. larg. travail poids

dispositif  
de capture P absorb. Prix CHFCode-barres

M 9193/378
Appareil 
combiné 37 cm 15 kg 50 l 1800 W 309,00

VS 302 E
Scarificateur VS 302 E2-in-1: scarifier et ramasser, moteur puissant, réglage central de la profon-

deur de travail, 5 positions, bac de ramassage, boîtier en matière synthétique, poignée rabattable.

E-No 
EM No exéc. larg. travail poids

dispositif  
de capture P absorb. Prix CHFCode-barres

M 9160/302
Lame de  

scarificateur 30 cm 11 kg 35 l 1200 W 129,00

Tondeuses à gazon

Tondeuse électrique série A
Réglage centralisé de la hauteur: en 6 positions (2,5 – 7,5 cm), roues (av./arr.): 150 mm/200 mm, 

guide-câble «Flick Flack®», indicateur du niveau de remplissage du sac de ramassage, poignée 

réglable en hauteur avec revêtement souple «Soft Grip», repliable, système CCM («Cut», «Collect» 

et «Mulch»): couper, ramasser, pailler.

E-No 
EM No

dispositif  
de capture poids larg. coupe H coupe Prix CHFCode-barres

M 9163/340 35 l 14 kg 340 mm 75 mm 199,00

M 9163/370 40 l 15 kg 370 mm 75 mm 249,00

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Tondeuses à gazon

Lycos 40/340 M
Fonction 3 en 1: couper, ramasser et pailler sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé 

de la hauteur de coupe sextuple, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, 

Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec l’accu actuellement 

utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide incl.

E-No 
EM No

dispositif  
de capture

poids  
avec accu larg. coupe H coupe Ue Prix CHFCode-barres

M LY9200/340 M 35 l 14 kg 340 mm 250 - 750 mm 40 V 399,00

Lycos 40/370 M
Fonction 3 en 1: coupe, ramassage et paillage sans accessoires supplémentaires, réglage 

centralisé de la hauteur de coupe sextuple: 2,5 – 7,5 cm, guidon avec dispositif de serrage 

rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de  

la tondeuse avec l’accu actuellement utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide inclus, largeur  

de coupe: 37 cm, panier de ramassage 40 l.

E-No 
EM No

dispositif  
de capture

poids  
avec accu larg. coupe H coupe Ue Prix CHFCode-barres

M LY9200/370 M 40 l 15 kg 370 mm 750 mm 40 V 449,00

Lycos 40/400 M
Fonction 3 en 1: couper, ramasser et pailler sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé 

de la hauteur de coupe sextuple, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, 

Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec l’accu actuellement 

utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide incl.

E-No 
EM No

dispositif  
de capture

poids  
avec accu larg. coupe H coupe Ue Prix CHFCode-barres

M LY9200/400 M 45 l 16 kg 400 mm 250 - 750 mm 40 V 499,00

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Souffleur de feuilles

Lycos 40/480 V accu
Souffleur/aspirateur de feuilles 2 en 1, deux buses séparées – une pour la fonction de soufflage, 

une pour la fonction d’aspiration, fonction mulching pour broyer les feuilles dans un rapport de  

10:1, grandes roues et bandoulière pour une utilisation confortable à une main, poignée frontale  

réglable pour une position de travail confortable à tout moment, buse amovible pour un nettoyage 

facile, sac collecteur avec grande fermeture éclair pour un vidage facile, autonomie jusqu’à 60 min, 

SET: avec accu de 5,0 Ah et chargeur rapide

E-No 
EM No Description coul. vol. Prix CHFCode-barres

M LY9200/480 V
Sans accu de 5,0 Ah  

ni chargeur rapide rouge 40 l 194,00

M LY9200/480 V SET
avec accu de 5,0 Ah  

et chargeur rapide rouge 40 l 384,00

Taille-haies

PowerMaxx SGS 12 Q
2 en 1: sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des 

bordures de gazon nettes, léger et performant, système Metabo Quick: changement rapide et 

sans outil des deux lames, excellents résultats de coupe grâce aux lames découpées au laser 

et affûtées au diamant, protection élevée de l’utilisateur grâce à l’interrupteur de sécurité et à 

l’arrêt rapide de la lame, poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un 

travail sans fatigue et sans risque pour la santé, poignée fine et caoutchoutée pour un guidage 

confortable et précis du sculpte-haie et de la cisaille à gazon, pack d’accus avec affichage de  

la capacité pour contrôler le niveau de charge

E-No 
EM No poids avec accu L couteau

épaisseur  
de branche max.

nombre de  
coupes au ralenti Prix CHFCode-barres

U 601608500 1 kg 200 mm 8 mm 2300 1/min 249,60

Taille-haies

Lycos 40/500 accu
Lame orientable à 180° – réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable 

et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, mode ECO pour 

une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre avec 

œillet de suspension intégré.

E-No 
EM No poids avec accu L couteau

espacement  
de couteaux longueur de lame Prix CHFCode-barres

M LY9200/500 H 3,2 kg 500 mm 22 mm 50 mm 164,00

M LY9200/500 H SET 4 kg 500 mm 22 mm 50 mm 319,00

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Taille-haies

Lycos 40/600 accu
Lame orientable à 180° – réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable 

et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, mode ECO pour 

une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre 

avec œillet de suspension intégré.

E-No 
EM No poids avec accu L couteau

espacement  
de couteaux longueur de lame Prix CHFCode-barres

M LY9200/600 H 3,4 kg 600 mm 24 mm 60 mm 194,00

M LY9200/600 H SET 4,2 kg 600 mm 24 mm 60 mm 334,00

HT 40 eM
Accessoire taille-haie pour le manche à accu e-multi-star™ avec accu de 18 V intégré (vendu 

séparément). S’attache au manche par un simple clic: simple et sûr. Grâce à son poids plume, ce 

taille-haie e-multi-star™ est idéal pour tailler des haies hautes sans échelle et en toute sécurité 

depuis le sol. La longueur de coupe de la lame est de 40 cm, de sorte que des hauteurs de plus 

de 2 mètres ne posent aucun problème. La tête orientable à 90° est également très utile dans ce 

cas, car elle permet de réaliser des coupes horizontales sans problème. Les lames de précision 

contrarotatives fournissent des résultats de coupe excellents et propres dans toutes les positions, 

avec un écart de 16 mm entre les lames.

E-No 
EM No poids avec accu espacement de couteaux Prix CHFCode-barres

M 9196/HT40 3 kg 16 mm 142,95

Cisaille à gazon

GS 10 eM
Cette cisaille à gazon qui est un accessoire sans fil pour la série e-multi-star de WOLF-Garten 

peut être orientée à 90° vers la droite et vers la gauche et convient donc parfaitement aux travaux 

de précision sur les bordures de gazon. Les grandes roues assurent ainsi une bonne traction, 

même sur les terrains accidentés. La puissance dont a besoin la cisaille à gazon est fournie par  

le manche à accu de 18 V spécial de la série (vendu séparément), qui est compatible avec tous 

les accessoires e-multi-star™.

E-No 
EM No larg. coupe poids avec accu Prix CHFCode-barres

M 9196/GS10 100 mm 2,4 kg 82,45

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Sécateur

TL 32 eM
Accessoire d’élagage pour le manche à accu e-multi-star™ avec accu de 18V intégré (vendu 

séparément). S’attache au manche par un simple clic: simple et sûr. Ce sécateur dispose d’une 

longue perche d’un mètre et convient donc, en combinaison avec le manche sans fil de la série 

e-multi-star, pour la taille de branches à plusieurs mètres de hauteur. Les lames ont un revête-

ment antiadhésif et réduisent ainsi l’effort nécessaire pour couper des branches jusqu’à 32 mm 

de diamètre. En même temps, le nettoyage est plus facile. Pour un confort d’utilisation optimal,  

la tête peut en outre être orientée jusqu’à 225°.

E-No 
EM No épaisseur de branche max. poids Prix CHFCode-barres

M 9196/TL32 32 mm 2,4 g 192,45

Tronçonneuse

PS 20 eM
Cet outil sans fil de la nouvelle série e-multi-star™ est simplement alimenté par le manche spécial 

avec accu de 18 V (vendu séparément). La tête de travail peut être orientée pour atteindre tous 

les endroits souhaités dans les arbres et les arbustes. La lame a une longueur de 18 cm, et la 

chaîne fournit une vitesse allant jusqu’à 5,5 m/s. Une autre caractéristique pratique est la pos-

sibilité de tendre et de changer la chaîne sans outil. Enfin, son faible poids de seulement 2,1 kg 

permet de travailler sans se fatiguer.

E-No 
EM No longueur de lame poids avec accu Prix CHFCode-barres

M 9196/PS20 200 mm 2,67 kg 175,95

Coupe-bordures

LT 25 eM
Ce coupe-herbe à fil est doté d’une tête orientable pour une utilisation particulièrement confor- 

table lors de la coupe des bordures de pelouse. L’avance du fil de 1,4 mm est automatique, et  

la largeur de coupe de 25 cm garantit un travail agréable et efficace. Le manche à accu qui fait 

fonctionner cet accessoire n’est pas inclus.

E-No 
EM No poids avec accu Ø coupe Prix CHFCode-barres

M 9196/LT25 2 kg 25 cm 71,45

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Coupe-bordures

LYCOS E électrique
Technique à 2 fils, alimentation automatique du fil, manche télescopique, fonction bordure de coupe, 

tête de coupe réglable, Ø du fil: 1,6 mm.

E-No 
EM No poids Ø coupe P absorb. Prix CHFCode-barres

M LY9200/400 T 2,5 kg 25 cm 400 W 74,90

M LY9200/500 T 2,5 kg 27 cm 500 W 94,90

Manche à accu pour eM

BS 140 eM
Le système e-multi-star™ combine le principe pratique des embouts interchangeables de la 

gamme multi-star™ avec des outils sans fil puissants (voir les produits GS 10 eM, HT 40 eM, 

TL 32 eM, PS 20 eM et LT 25 eM) et vous offre ainsi encore plus de confort et de flexibilité dans 

vos travaux de jardinage. L’accu est directement intégré dans ce manche et alimente ainsi les 

embouts sans fil de l’assortiment en constante évolution. Le temps de charge est de 60 min 

seulement pour retrouver une pleine puissance. D’un poids léger, le manche tient bien en main 

grâce à sa poignée qui ménage le dos. Particulièrement pratique: la connexion entre l’accessoire 

et le manche est également compatible avec les accessoires classiques de la série multi-star, ce 

qui vous permet de passer facilement d’un accessoire électrique à un accessoire manuel d’un 

simple clic.

E-No 
EM No poids capacité Ue Prix CHFCode-barres

M 9196/BS140 800 g 2,5 Ah 18 V 147,35

Ménage, maison et hobby  Jardin et outils 
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Petit matériel électrique

Petites fournitures électriques sous blister

Fiche L + N + PE
Fiche T12 sous blister.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 9410/1 noir 2,42

M 9411/1 blanc 2,42

Prise mobile L + N + PE
Prise mobile T13 sous blister.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 9412/1 noir 3,02

M 9413/1 blanc 3,02

Fiche universelle L + N + PE
T12, avec 3 entrées (2 verticales, 1 horizontale).

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 8054 N noir 3,50

M 8054 I blanc 3,50

Ménage, maison et hobby  Petit matériel électrique 
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Petites fournitures électriques sous blister

Fiche coudée T12 plate blanche Elbro
Fiche coudée Elbro, type 12/13, L+N+PE, 10 A, 250 V, forme plate, coudée à 90°, blanche, 

broches partiellement isolées, diamètre du câble max. 7 mm.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672012012 
K 2295/2 blanc 6,70

Fiche d’adaptation à contact de protection
Pour un montage ultérieur permanent

E-No 
EM No Description coul. Prix CHFCode-barres

K C8154 T11 noir 7,47

672027149 
K C8153 T12 noir 8,24

Douille provisoire L + N + PE
Douille provisoire enfichable E27 blanche.

E-No 
EM No coul. mat. douille Prix CHFCode-barres

K C892002 blanc matière synthétique E27 1,50

Rosace de plafond Ø 95 mm
Matériau isolant, avec étrier de ressort.

E-No 
EM No Ø int. Prix CHFCode-barres

M 9437/1 95 mm 2,52

Ménage, maison et hobby  Petit matériel électrique 
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Petites fournitures électriques sous blister

Garniture de bouteille
Avec bouchon en matière synthétique, câble de 1,5 m, interrupteur intermédiaire, fiche 2 P.

E-No 
EM No coul. mat. douille Prix CHFCode-barres

M 9500/1 blanc matière synthétique E27 11,60

Réglettes à bornes
12 bornes.

E-No 
EM No coul. mont. sect. conduct. Ur Prix CHFCode-barres

M 9490/1 noir montage direct 2,5 mm² 400 V 1,93

Douille en matériau isolant
Lisse, raccord, M10.

E-No 
EM No coul. mat. douille Prix CHFCode-barres

M 9476/1 noir matière synthétique E14 3,00

M 9475/1 noir matière synthétique E27 3,80

Avec filetage extérieur et bague de serrage
Douille E27 avec 1 bague.

E-No 
EM No mat. coul. Prix CHFCode-barres

M 9466/1 matière synthétique noir 4,95

Ménage, maison et hobby  Petit matériel électrique 
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Petites fournitures électriques sous blister

Interrupteur à tirette 1 P
Interrupteur intermédiaire, 1P, 2 A, 250 V CA.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 9436/1 blanc 2,42

Cartouches fusibles
Fusible, céramique.

E-No 
EM No Description coul. dimension

caracté-
ristique de 

déclen-
chement Ir Ur Prix CHFCode-barres

K C7363
DTI, 5 

fusibles blanc DII retardé (T) 6 A 250 V 5,87

K C7364
DTI, 5 

fusibles blanc DII retardé (T) 10 A 250 V 5,87

K C7371
DTII,5 

fusibles rouge DII retardé (T) 10 A 500 V 5,87

K C7372
DTII,5 

fusibles gris DII retardé (T) 16 A 500 V 5,87

K C7373
DTII,5 

fusibles bleu DII retardé (T) 20 A 500 V 5,87

K C7374
DTII,5 

fusibles jaune DII retardé (T) 25 A 500 V 5,87

Câbles d’alimentation des appareils avec prise d’appareil
Fiche T12 et prise d’appareil jusqu’à 155 °C, longueur de câble: 2 ou 3 m

E-No 
EM No coul. racc. 1 racc. 2 sect. conduct. L Prix CHFCode-barres

119258119 
T 5039/2 SB noir

norme suisse 
type 12 super-hot 1 mm² 2 m 15,80

119258219 
T 5039/3 SB noir

norme suisse 
type 12 super-hot 1 mm² 3 m 18,60

Ménage, maison et hobby  Petit matériel électrique 
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Petites fournitures électriques sous blister

Ruban isolant en PVC
Pour l’isolation électrique et les réparations.

E-No 
EM No coul. L x l Prix CHFCode-barres

M 9460/1 noir 10 m x 15 mm 2,42

K C229/25 R rouge 25 m x 19 mm 7,92

K C229/20 I blanc 20 m x 19 mm 7,00

Testeur de phase
Longueur 11,5 cm en emballage libre-service.

E-No 
EM No gamme de mesure de tension Prix CHFCode-barres

M 9474/1 500 V 4,20

Protection de prise
En emballage libre-service de 4 pces.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

M 9485/4 blanc 1,98
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Petites fournitures électriques sous blister

Bloc d’alimentation enfichable commutable
100 – 240 V,3/4,5/6/7,5/9/12 V CC, avec 8 fiches CC et une prise de charge USB.

E-No 
EM No l x H x P Prix CHFCode-barres

960001103 
K 53996 70 x 80 x 80 mm 34,25

Boîtier de protection pour fiches
Pour une connexion en toute sécurité, matière synthétique.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

679000749 
K 5570 rouge 8,60

Starter universel
En emballage libre-service de 2 pces.

E-No 
EM No Description Plampe Prix CHFCode-barres

M 9470/2 blanche 4 - 80 W 9,75
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Petites fournitures électriques sous blister

Chargeur USB Max Hauri Fast Charge PD3.0 QC3
Chargeur USB de Max Hauri, 4 USB de type A et 1 USB de type C 40 W, 5 VCC max. 8 A, avec 

LED, prise de type 26 avec câble de 1,85 m, de 100 à 240 VCA, avec pied fixe antidérapant, noir

E-No 
EM No Ucharge IP

chargeur à  
grande vitesse L x l x H Prix CHFCode-barres

960990039 
K 129671 5 V IP20 Non 70 x 30 x 60 mm 32,80

Petites fournitures électriques sans blister

Adaptateur de protection pour disjoncteur de protection  
à courant de défaut (fi)
Avec touches de fonction de test et LED d’affichage d’état, l’appareil offre une protection optimale 

contre les chocs électriques, il coupe la consommation en courant lors d’un courant de défaut de 

30 mA, approuvé par Ia SEV. Noir.

E-No 
EM No Description IP Prix CHFCode-barres

672052109 
K 4712 Type 12/13 230 V 10 A IP54 31,50

Triple fiche type 13 Clip-Clap
L+N+PE 10 A, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises type 12/13, avec sécurité d’enfant, 

pour fiche type 11/12/26, fiche verticale, connexions orientables à 180°.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672033019 
K 130928 blanc 12,80

672033119 
K 130927 noir 12,80
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Petites fournitures électriques sans blister

Fiche simple type 13 Clip-Clap
L+N+PE 10 A, avec sécurité d’enfant, pour prise type 12/13, pour fiche type 11/12/26,  

fiche pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l’horizontale.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672024149 
M 9542/1 noir 8,90

Triple fiche coudée type 12 Clip-Clap
L+N+PE, pour prise type 12/13, pliable à 180° à la verticale et rotative à 130° à l’horizontale, 

avec bornes à vis

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672012019 
K 125941 blanc 7,25

672012119 
K 125940 noir 7,25
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Petites fournitures électriques sans blister

Adaptateur fixe CEE7/VII à 3 pôles – SEV type 12
Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu’à max. 10 A, 

ne peut être à nouveau démonté.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672027129 
K 5702/3 noir 6,25

672027029 
K 5704/10 blanc 6,25

Adaptateur fixe CEE7/XVII à 2 pôles – SEV type 11
Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu’à max. 10 A, 

ne peut être à nouveau démonté.

E-No 
EM No coul. Prix CHFCode-barres

672026009 
K 5704/8 blanc 5,90

672026109 
K 5704/9 noir 5,90

Petites fournitures électriques sans blister

Transformateur électronique
Transformateur Tronic LiteLine 230 V/12 V confectionné, PRI: câble en silicone de 340 mm avec 

doubles bornes de connexion, résistant à la chaleur, SEC: douille G4 à G6.35 avec fil toronné en 

PTFE de 300 mm résistant à la chaleur, variable avec variateur à coupure de phase ascendante 

et avec variateur à coupure de phase descendante.

E-No 
EM No coul. P Prix CHFCode-barres

960204707 
V 186173.01 K blanc 60 W 24,20

Ménage, maison et hobby  Petit matériel électrique 

3

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294226?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294225?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294223?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294224?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1125397?utm_source=pdf?cat_source=EHG


     

293

Téléphonie et Internet

Téléphones VoIP

Comfort 550 IP
Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2” pour une lisibilité optimale, fonction 

conversation mains libres et connexion pour casque-micro, deux touches écran pour les 

fonctions importantes, qualité audio exceptionnelle (HDSP™) pour les conversations VoIP, 

protection locale contre les appels indésirables, services basés sur le cloud et applis Gigaset 

pour la connexion à des smartphones (iOS/Android), utilisation flexible pour la téléphonie fixe  

et Internet, indépendant du fournisseur de services, compatible avec les prothèses auditives,  

clip ceinture amovible.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation mains 
libres Prix CHFCode-barres

X 9100/550 IP noir Oui Oui 109,00

Téléphones sans fil

AS690
Appels internes gratuits, 2 appels simultanés possibles (1 externe et 1 interne entre 2 combinés), 

transfert de répertoire entre combinés, appel interne vers tous les combinés ou vers certains 

combinés, transfert d’un appel vers un autre combiné, avec fonction de consultation/rappel, 

conférence à 3 (1 externe/2 internes), sonnerie simultanée sur tous les combinés pour les appels 

externes, Eco-DECT.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversa-
tion mains 

libres

durée 
conver-

sation en veille Description Prix CHFCode-barres

X 9100/690 AS noir Non Oui 14 h 180 h AS690 69,00

X 9100/690 AS A noir Oui Oui 14 h 180 h

avec 
répondeur 

téléphonique 85,00

X 9100/690 AS DUO noir Non Oui 14 h 180 h

avec  
1 combiné 

mobile  
supplémen-

taire 99,00

X 9100/690 AS TRIO noir Non Oui 14 h 180 h

avec 2 
combinés 

mobiles 
supplémen-

taires 119,00
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Téléphones sans fil

CL390A
Avec combiné et station de recharge supplémentaires Répondeur numérique intégré avec une 

durée d’enregistrement pouvant atteindre 20 minutes, grand écran noir et blanc à fort contraste 

(34 x 37 mm), 2 profils acoustiques pour une audition optimale (hautes/basses fréquences), 

écran ultralarge en mode de numérotation et dans le menu du téléphone, répertoire téléphonique 

pouvant contenir jusqu’à 150 contacts, blocage d’appel pour éviter le démarchage téléphonique 

pour 32 appels

E-No 
EM No coul. répondeur

conversa-
tion mains 

libres

durée 
conver-

sation en veille Description Prix CHFCode-barres

X 9100/390 CL blanc Oui Oui 12 h 180 h

avec 
répondeur 

téléphonique 64,00

X 9100/390 CL DUO blanc Oui Oui 12 h 180 h

avec  
répondeur 

téléphonique  
et un 

combiné 
supplémen-

taire 104,00

CL690A SCB Eco-DECT
Le téléphone fixe avec protection intelligente contre les appels indésirables: Smart Call Block (SCB) 

– protection contre les appels indésirables (uniquement avec abonnement au service), bloque les 

appels indésirables d’un simple clic de touche, 3 répondeurs numériques intégrés avec jusqu’à 

55 minutes d’enregistrement, grand écran couleur TFT (2,4”) avec interface utilisateur moderne, 

haut-parleur séparé pour le mode conversation mains libres, connexion au PC via micro USB, 

carnet d’adresses pouvant contenir jusqu’à 400 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/690 CLA anthracite Oui Oui 14 h 280 h 119,00

E290 Eco-DECT
Le téléphone à grandes touches – téléphoner n’a jamais été aussi facile, grand écran noir et 

blanc à fort contraste (34 x 37 mm), 2 touches d’appel direct pour les numéros importants, 

fonction d’amplification «Audio Boost» pour un volume sonore extrêmement fort, 2 profils 

acoustiques pour une audition optimale (haute/basse fréquence), caractères extralarges en  

mode de numérotation et dans le menu du téléphone, utilisation sûre grâce aux grandes  

touches individuelles éclairées du combiné, protection contre les appels indésirables permettant  

de bloquer jusqu’à 32 numéros, surveillance de la pièce (baby phone) avec fonction interphone, 

fonction d’appel direct: composition d’un numéro de téléphone prédéfini en appuyant sur 

n’importe quelle touche

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/290 noir Non Oui 10 h 200 h 64,00
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Téléphones sans fil

E390 Eco-DECT
Grand écran couleur TFT (58 mm / 2,2»), fonction SOS via la touche de fonction (4 numéros  

de téléphone), fonction d’amplification «Audio Boost» pour un volume sonore extrêmement fort, 

compatible avec les dispositifs d’aide auditive, mode extrafort, 2 profils acoustiques pour une 

audition optimale (haute/basse fréquence), caractères extralarges en mode de numérotation et 

dans le carnet d’adresses, fonction de grossissement des textes affichés, utilisation sûre grâce 

aux grandes touches individuelles éclairées du combiné, surveillance de la pièce (baby phone) 

avec fonction interphone, fonction d’appel direct: composition d’un numéro de téléphone 

prédéfini en appuyant sur n’importe quelle touche, carnet d’adresses pour un maximum de 200 

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/390 E blanc Non Non 17 h 320 h 79,00

E560
Le téléphone haut de gamme à grandes touches, écran couleur panoramique rétroéclairé avec 

affichage numérique extralarge, signalisation d’appel optique supplémentaire par clignotement de 

LED, 4 touches d’accès direct pour les numéros de téléphone importants, acoustique optimisée, 

qualité sonore et volume excellents sur le combiné, touche «extrafort» sur le côté du combiné 

pour doubler le volume, conversation mains libres sur le combiné, compatible avec les prothèses 

auditives.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/560 E argent Non Oui 14 h 320 h 105,00

E630
Robuste et fiable, étanche à l’eau et particulièrement résistant aux chocs (IP65), alerte d’appel  

par LED et lampe de poche, profils acoustiques pour s’adapter à un environnement bruyant, 

conversation mains libres confortable en qualité duplex intégral, connexion pour écouteurs de  

2,5 mm, alarme par vibration, 200 emplacements de mémoire, réveil, babyphone, fonction 

d’appel direct, ECO DECT, mode ECO Plus.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/630 E noir Non Oui 14 h 310 h 149,00
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Téléphones sans fil

Comfort 500
Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2” pour une lisibilité optimale, fonction 

conversation mains libres et connexion pour casque-micro, deux touches écran pour les 

fonctions importantes, nouvelle protection confort contre les appels indésirables, carnet 

d’adresses pouvant contenir jusqu’à 200 entrées, utilisation simple, affichage des chiffres en  

grand lors de la numérotation, compatible avec les prothèses auditives, clip ceinture amovible.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversa-
tion mains 

libres

durée 
conver-

sation en veille Description Prix CHFCode-barres

X 9100/500 noir Non Oui 17 h 320 h 79,00

X 9100/500 DUO noir Non Oui 17 h 320 h

avec  
combiné 

mobile  
supplémen-

taire 119,00

Comfort 500A
Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2” pour une lisibilité optimale, fonction 

conversation mains libres et connexion pour casque-micro, répondeur avec une durée d’enregis-

trement allant jusqu’à 30 minutes, deux touches écran pour les fonctions importantes, nouvelle 

protection confort contre les appels indésirables, utilisation simple, affichage des chiffres en 

grand lors de la numérotation, compatible avec les prothèses auditives, clip ceinture amovible.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversa-
tion mains 

libres

durée 
conver-

sation en veille Description Prix CHFCode-barres

X 9100/500 A argent Oui Oui 17 h 320 h 95,00

X 9100/500 A DUO argent Oui Oui 17 h 320 h

avec  
1 combiné 

mobile  
supplémen-

taire 135,00

X 9100/500 A TRIO argent Oui Oui 17 h 320 h

avec  
2 combinés 

mobiles 
supplémen-

taires 159,00

Premium 100
Très grand carnet d’adresses pouvant contenir 500 contacts avec 3 numéros de téléphone 

chacun, excellente acoustique avec profils audios réglables rapidement par touche de fonction, 

micro USB pour la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en qualité 

duplex intégrale exceptionnelle, prise casque-micro de 2,5 mm, écran couleur TFT de qualité, 

affichage de l’appelant avec image (Picture CLIP).

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/100 noir Non Oui 12 h 300 h 89,00
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Téléphones sans fil

Premium 100A GO
Très grand carnet d’adresses pouvant contenir 500 contacts avec 3 numéros de téléphone 

chacun, excellente acoustique avec profils audios réglables rapidement par touche de fonction, 

micro USB pour la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en 

qualité duplex intégrale exceptionnelle, prise casque-micro de 2,5 mm, écran couleur TFT de 

qualité, affichage de l’appelant avec image (Picture CLIP), utilisation pour la téléphonie fixe 

et la téléphonie par Internet, indépendant de l’opérateur (pour la ligne fixe avec 1 numéro de 

téléphone, pour la connexion téléphonique basée sur IP jusqu’à 6 numéros de téléphone et 

2 appels simultanés), services basés sur le cloud et applis Gigaset pour la connexion à des 

smartphones (iOS/Android), trois répondeurs intégrés, divisibles pour 3 numéros de téléphone 

pour jusqu’à 55 min d’enregistrement.

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation 
mains libres

durée  
conversation en veille Prix CHFCode-barres

X 9100/100 A GO noir Oui Oui 12 h 300 h 109,00

Téléphones à fil

DA210
Téléphone compact peu encombrant, possibilité de stocker 10 numéros d’appel, montage mural 

possible, recomposition, compatible avec lesprothèses auditives, sonnerie réglable: 3 mélodies,  

3 volumes, alerte d’appel optique (LED), mise en sourdine (Mute).

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation  
mains libres Prix CHFCode-barres

X 9101/210 DA noir Non Non 39,00

DL580
Téléphone grand confort Gigaset DL580, grosses touches ergonomiques, grand écran éclairé,  

signal d’appel lumineux par LED, 4 touches de sélection directe programmables pour les numéros 

de téléphone importants

E-No 
EM No coul. répondeur

conversation  
mains libres Prix CHFCode-barres

X 9101/580 DL noir Non Oui 79,00
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EM No E-No Prix CHF Page

C 5625/221 152123722 25,10 259

ELE 9359 1023 951000032 14,40 262

J 9312 533970200 28,80 250

J 9315 533970000 26,90 250

J 9316/1 533990040 8,75 251

J 9316/3 533790010 15,30 251

J 9316/5 533990080 15,50 251

K 106383 672047259 6,05 240

K 106384 672047239 6,05 241

K 125940 672012119 7,25 291

K 125941 672012019 7,25 291

K 129671 960990039 32,80 290

K 129769 672045959 52,40 241

K 130927 672033119 12,80 290

K 130928 672033019 12,80 290

K 160032/6-3 R 986150059 20,40 249

K 160033/6-3 I 986150009 20,40 249

K 163736/2 N 672028119 81,90 250

K 163737/2 I 672028019 81,90 250

K 164835 672024079 48,00 243

K 165432 679000029 29,90 257

K 165442 672046909 27,60 241

K 167504 679000009 60,00 259

K 1772 672049049 9,85 240

K 226569 I – 20,15 245

K 226573 N – 31,75 246

K 2295/2 672012012 6,70 285

K 4712 672052109 31,50 290

K 522240/3 I – 17,34 245

K 522240/3 N – 17,34 245

K 522240/5 I – 18,78 245

K 522240/5 N – 18,78 245

K 522260/3 I – 21,15 246

K 522260/3 N – 21,15 246

K 522260/5 I – 22,98 246

K 522260/5 N – 22,98 246

K 5328/1 N SB – 16,05 244

K 53996 960001103 34,25 289

K 5511/1 672038159 6,55 243

K 5511/2 672038059 8,80 243

K 55220/03 986142799 38,40 246

K 5528/5 OR SB – 45,77 244

K 5570 679000749 8,60 289

K 5608/2 I SB – 26,82 244

K 5702/3 672027129 6,25 292

K 5704/10 672027029 6,25 292

K 5704/8 672026009 5,90 292

K 5704/9 672026109 5,90 292

K 5728/1 N SB – 21,43 245

K 5728/2 I SB – 21,43 245

K 5734/2 986122809 191,80 249

EM No E-No Prix CHF Page

K 5736/1 986172809 88,80 249

K 5736/2 986152809 72,10 249

K 5737/1 986162809 83,70 249

K 5738/1 986132809 63,05 249

K 5738/2 986142809 63,05 249

K 57460/5 N 986313409 35,80 248

K 57476/4-3 I 986242209 23,80 247

K 57476/4-3 I S 986232209 29,60 247

K 57476/4-3 N 986242219 23,80 247

K 57476/4-3 N S 986232219 29,60 247

K 57476/6-3 I 986252209 29,00 248
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K 57476/6-3 N 986252219 29,00 248
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K C229/20 I – 7,00 288

K C229/25 R – 7,92 288

K C7363 – 5,87 287

K C7364 – 5,87 287

K C7371 – 5,87 287

K C7372 – 5,87 287

K C7373 – 5,87 287

K C7374 – 5,87 287

K C8153 672027149 8,24 285

K C8154 – 7,47 285

K C892002 – 1,50 285

K C8928 930300018 126,50 258

K C8929 930300118 177,10 258

K C8930 930690119 230,00 258

K E1213-02 672030219 30,10 244

M 1000 DA – 499,00 38

M 1000 MD – 249,00 37

M 1001/9 907021090 189,00 176

M 1002/11 907071015 179,00 176

M 1383 – 351,50 107

M 1550 – 203,00 105

M 1805 – 259,00 105

M 189 CS – 955,00 107

M 2010 – 115,00 101

M 210302/E1000 – 189,00 178

M 210402/E1500 – 219,00 178

M 210502/E2000 – 249,00 178

M 2251 – 171,50 107
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EM No E-No Prix CHF Page

M 24956 – 139,60 103

M 24957 – 199,60 103

M 3000 – 199,50 265

M 3001/B 907301044 59,00 188

M 3001/V 907351039 79,00 192

M 3002/N 907301043 79,00 186

M 3008/G 907331042 129,00 193

M 301102 907241050 799,00 172

M 3012 907301038 89,00 188

M 3600/20 991632020 110,49 265

M 3600/51 – 129,50 264

M 3600/99 991632011 49,00 264

M 3604/100 907141044 999,00 182

M 3604/140 907141041 1299,00 182

M 3604/70 907141043 599,00 182

M 3605/5 991632016 385,00 265

M 364 – 99,00 11

M 40 JG – 85,00 52

M 4014/1020 L – 139,00 217

M 4014/1420 LP – 193,10 217

M 4014/1615DSG – 275,00 213

M 4014/1615DSM – 295,00 213

M 4014/168DSM – 259,00 213

M 4014/169DSM – 247,00 213

M 4014/1820 L – 193,10 217

M 4014/1820 LF – 189,00 217

M 4014/320 – 135,00 216

M 4014/520BF – 186,00 216

M 4014/520BFP – 183,10 216

M 4014/520JF – 179,00 216

M 4014/V315 – 113,80 216

M 4030/2140 – 803,23 225

M 4030/80 C – 965,42 226

M 4030/927 – 889,06 225

M 4034/78 – 484,75 215

M 4040/02027 – 549,00 210

M 4040/02066 – 549,00 210

M 4040/1111 – 286,80 219

M 4040/363 – 406,80 220

M 4040/467 – 241,00 219

M 4040/58373 – 399,00 220

M 4040/58446 – 369,00 223

M 4040/58560 – 229,00 222

M 4040/58561 – 274,60 222

M 4040/58581 – 259,00 219

M 4040/77470 – 899,00 225

M 4040/77639 – 159,00 218

M 4041/02019 – 284,00 211

M 4041/77360 – 393,00 210

M 4041/77362 – 399,00 211

M 4041/77517 – 239,00 210

EM No E-No Prix CHF Page

M 4041/77675 – 308,00 211

M 4042/11574 – 649,00 206

M 4073/803 LV – 299,90 136

M 4074/1311 – 99,90 144

M 4078/61 – 89,90 130

M 4078/803 – 209,90 130

M 4080/2470 – 249,00 43

M 4080/3100 – 69,00 62

M 4080/3107 – 89,00 62

M 4080/5107 WH – 109,00 62

M 4080/5137 WH – 149,00 62

M 4080/5235 – 89,00 65

M 4080/7000 – 89,00 66

M 4080/7025 – 99,00 66

M 4080/7045 – 129,00 66

M 4081/3100 BK – 79,00 113

M 4081/3100 WH – 79,00 113

M 4085/3000 – 29,00 45

M 4085/9 – 39,00 45

M 4170/05980 – 649,00 212

M 4170/0600 – 890,80 212

M 4170/2370 – 218,50 220

M 4170/2440 – 417,50 221

M 4170/2520 – 417,50 221

M 4170/2590 – 327,80 220

M 4170/2730 – 517,80 221

M 4170/3310 – 557,90 223

M 4170/6760 – 481,60 223

M 41950/124 SI XL – 849,00 55

M 41950/85124 SI – 799,00 55

M 41950/95424 SI – 1799,00 55

M 4205/130 – 89,00 54

M 4205/316 – 238,00 54

M 4205/990 – 309,00 54

M 4240/10.021 – 259,00 65

M 4240/20.001 – 199,00 64

M 4240/20.012 – 219,00 64

M 4240/20.013 – 219,00 64

M 4240/32.001 – 289,00 65

M 4510 – 204,00 48

M 4520/1106 – 131,50 106

M 4520/2115 – 89,60 110

M 4520/2118 – 99,60 109

M 4520/2120 – 149,60 75

M 4520/2127 – 49,60 40

M 4520/2133 – 49,60 110

M 4520/2146 – 69,60 110

M 4520/2147 – 49,60 110

M 4520/2150 – 149,60 85

M 4520/2167 – 79,60 89

M 4520/2169 – 99,60 89
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1281881?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1281881?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365073?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365073?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364925?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364925?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364926?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364926?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309938?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309938?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329004?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329004?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254663?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254663?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364928?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364928?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364930?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364930?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364931?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364931?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1354179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1354179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364929?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364929?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302407?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302407?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364924?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364924?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347046?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347046?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301746?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301746?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301750?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301750?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364927?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364927?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347030?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347030?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1352234?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1352234?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365550?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365550?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365551?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365551?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312090?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312090?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295983?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295983?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1098887?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1098887?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1192697?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1192697?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1204967?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1204967?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249585?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249585?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249584?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249584?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312057?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312057?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312390?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312390?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312391?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312391?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312392?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312392?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312394?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312394?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312393?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312393?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1165140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1165140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-371157?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-371157?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365990?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365990?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254287?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254287?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254283?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254283?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292963?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292963?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254286?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254286?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254281?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254281?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296563?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296563?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1351720?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1351720?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344821?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344821?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344819?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344819?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344818?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344818?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366323?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366323?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312056?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312056?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366321?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366321?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366325?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366325?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366317?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366317?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366322?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366322?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366324?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366324?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366328?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366328?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-784720?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-784720?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295427?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295427?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287357?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287357?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295421?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295421?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220232?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220232?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291295?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291295?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220239?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220239?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232743?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232743?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232744?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232744?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109504?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109504?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249543?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249543?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

M 4520/2176 – 129,60 85

M 4520/2179 – 99,60 85

M 4520/2200 – 95,60 48

M 4520/2222 – 59,60 89

M 4520/2224 – 79,60 89

M 4520/2242 – 99,60 89

M 4520/2243 – 191,50 89

M 4520/2250 – 249,00 88

M 4520/2317 – 151,50 94

M 4520/2604 – 49,60 77

M 4520/3900 – 451,50 25

M 4520/3905 – 551,50 25

M 4520/4114 – 49,60 67

M 4520/4115 – 49,60 63

M 4520/4305 – 79,60 69

M 4520/5133 – 291,50 202

M 4520/5338 – 59,90 114

M 4520/6172 – 149,60 168

M 4520/6174 – 149,60 168

M 4520/690 – 269,00 96

M 4520/722 – 399,00 96

M 4521/1103 – 191,50 106

M 4521/2307 – 499,00 97

M 4521/2308 – 601,50 97

M 4522/5338 – 69,90 79

M 4522/857 – 149,00 74

M 4524/3000 – 129,00 87

M 4535/3 – 21,90 116

M 4536/002 – 27,15 115

M 4536/003 – 27,15 115

M 4536/085 – 27,15 115

M 4536/15 – 128,95 116

M 4536/185 – 27,15 115

M 4536/3 – 24,70 116

M 4536/6 – 36,90 116

M 4555/111 – 35,00 13

M 4555/119 – 59,24 13

M 4555/125 – 55,00 13

M 4555/1561 – 175,00 31

M 4555/1608 – 550,00 26

M 4555/1615 – 550,00 26

M 4555/1707 – 95,00 111

M 4555/1714 – 45,00 111

M 4555/1844 – 95,00 12

M 4555/1875 – 85,00 12

M 4555/2100 – 700,00 26

M 4555/2124 – 400,00 14

M 4555/219 – 55,00 111

M 4555/2360 – 19,00 27

M 4555/2483 – 115,00 12

M 4555/268 – 1000,00 25

EM No E-No Prix CHF Page

M 4555/311 – 195,00 13

M 4555/3817 – 1000,00 27

M 4555/4258 – 250,00 14

M 4555/478 – 850,00 27

M 4555/485 – 850,00 27

M 4555/497 – 195,00 13

M 4555/5 – 55,00 14

M 4555/5 E-N – 65,00 14

M 4555/538 – 55,00 12

M 4555/614 – 80,00 33

M 4555/618 – 4,90 35

M 4555/621 – 80,00 33

M 4555/638 – 95,00 33

M 4555/783 – 55,00 14

M 4555/847 – 1400,00 26

M 4555/854 – 1500,00 26

M 4555/958 – 75,00 31

M 4555/996 – 65,00 111

M 4556/1 – 16,90 35

M 4556/250 – 9,90 34

M 4556/3 – 5,90 34

M 4585/3010 BK – 69,00 76

M 4585/3010 WH – 69,00 76

M 4587 – 179,00 39

M 4588/09 993777000 149,00 91

M 4588/1090 – 185,00 91

M 4588/1101 – 129,00 92

M 4588/6351 – 119,00 86

M 4588/6381 – 219,00 86

M 4588/75 – 79,00 91

M 4588/98 – 109,00 91

M 4589/0025 – 179,00 92

M 4589/0025-1 – 179,00 92

M 4589/28 – 229,00 92

M 4589/2801 – 226,50 92

M 4589/75 – 169,00 39

M 4589/901 – 329,00 92

M 4590/1 – 119,00 40

M 4590/2 – 99,00 40

M 4638/2 – 399,00 88

M 4641/1 N 990802009 229,00 88

M 4641/15 – 259,00 93

M 4641/19234 – 229,90 81

M 4641/229013 – 189,00 94

M 4641/9 990802004 329,00 94

M 4713/61100 WH – 69,00 82

M 4735/1050 – 64,90 68

M 4735/1051 – 75,90 68

M 4735/9040 – 295,90 69

M 4820/5034 – 90,00 163

M 4820/5145 – 279,00 161

Index Référence EM No

Généralités  Index Référence 

4

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-866184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-866184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-768899?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-768899?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220228?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220228?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295413?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295413?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295417?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295417?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220238?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220238?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214964?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214964?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291303?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291303?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220237?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220237?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220236?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220234?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214845?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312192?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-187282?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-139174?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-139174?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295384?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295384?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-868534?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-868534?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1237116?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-48207?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1342812?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31618?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

M 4820/5184 – 119,00 163

M 4820/7042 GR – 129,00 164

M 4820/7156 – 379,00 161

M 4820/735 – 99,00 164

M 4820/775 ETP – 129,00 164

M 4832/4500 – 150,50 147

M 4832/6150 – 100,50 147

M 4832/6515 – 79,00 148

M 4837/760 – 90,10 141

M 4838/2000 – 199,60 144

M 4838/2000 GR – 90,50 141

M 4838/2000 WH – 90,50 141

M 4838/4000 PLA – 130,50 141

M 4845/1100 FG – 30,10 139

M 4845/5160 – 45,20 138

M 4845/5360 – 55,20 137

M 4845/810 – 77,10 139

M 4845/9002 – 239,60 139

M 4861/5050 HC – 59,60 132

M 4861/5090 HC – 69,60 132

M 4861/90 993784022 33,10 135

M 4862/10 EN – 26,10 137

M 4876/1018 – 21,60 123

M 4876/5345 – 34,40 123

M 4876/6449 BL – 49,00 114

M 4876/6449 R – 49,00 114

M 4876/6452 I – 82,50 114

M 4876/6452 N – 82,50 114

M 4876/6615 – 41,10 64

M 4876/6928 – 82,60 70

M 4876/7327 – 39,00 74

M 4876/7352 – 53,40 81

M 4876/7361 – 45,20 79

M 4876/7367 – 39,00 79

M 4876/7375 – 39,00 36

M 4876/7380 – 129,00 105

M 4876/7381 – 155,00 105

M 4876/7397 – 27,70 41

M 4876/7420 – 155,00 51

M 4876/753 N – 204,10 108

M 4876/7600 – 119,00 93

M 4876/7601 – 99,00 93

M 4876/7602 – 79,00 93

M 4876/7648 – 136,90 108

M 4876/7798 N – 162,50 103

M 4876/7798 R – 162,50 103

M 4876/7798 S – 162,50 103

M 4876/7960 – 110,00 163

M 4876/9358 – 255,30 186

M 4876/9486 TR – 177,30 224

M 4876/9491 – 155,00 222

EM No E-No Prix CHF Page

M 4876/9503 N – 388,00 218

M 4876/9503 OR – 388,00 218

M 4892/3270 – 63,10 139

M 4894/7 – 109,60 127

M 4941/5018 – 189,00 50

M 4941/5101 – 199,00 50

M 4941/7228 – 299,00 50

M 4941/8040 – 299,00 50

M 4943/9202 – 469,00 162

M 4943/9222 – 499,00 162

M 500 EKM – 189,00 32

M 501/20 – 64,00 101

M 50772 672138014 5,30 242

M 50782 672148014 5,80 242

M 508 R 907041070 69,00 170

M 508 SI 907041071 69,00 170

M 512.051 – 209,90 214

M 512.451 – 336,00 214

M 516.331 – 159,00 214

M 5440/15 AN – 199,00 208

M 5440/15 I – 199,00 208

M 5440/25 AN – 320,00 208

M 5440/25 I – 320,00 208

M 5440/45 AN – 469,00 208

M 5440/45 I – 469,00 208

M 5465/510 AH – 269,00 198

M 5465/530 AH – 349,00 198

M 5465/550 AH – 449,00 198

M 6002/75 907181023 2299,00 167

M 6003/1000 907501017 259,00 204

M 6006/1 – 599,00 172

M 6006/4 – 699,00 172

M 6007/1 – 849,00 172

M 6007/3 – 1149,00 172

M 6016/500 907071010 299,00 175

M 6016/700 907071018 359,00 175

M 6018/500 907071011 419,00 175

M 6018/700 907071013 499,00 175

M 700 OP – 425,00 44

M 801/200 907131022 135,00 170

M 801/210 907131030 69,00 170

M 801/500 907131052 279,00 170

M 801/900 907131093 439,00 171

M 8017 – 49,00 80

M 8020 993674004 89,00 74

M 8034 – 49,00 75

M 805 907151020 199,00 174

M 8054 – 39,00 81

M 8054 I – 3,50 284

M 8054 N – 3,50 284

M 8065 – 55,00 102
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M B595 E – 200,50 126
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M BKS19 L – 25,00 58
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M C100 E – 509,00 41
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M C1005/32 – 1220,00 56

M C1005/33 – 1220,00 56

M C1005/34 – 1220,00 56

M C1007/02 – 980,00 56

M C1007/03 – 980,00 56

M C1007/09 – 980,00 56

M C1007/22 – 980,00 56

M C1014/03 – 1299,00 56

M C1014/33 – 1299,00 56

M C180 – 130,50 76

M C400 – 100,50 51

M C400 E – 110,50 70

M CA2229 – 288,00 98

M CA3320 – 235,00 106

M CA3354 – 319,00 106

M CA65038 – 1419,00 104

M CA680 – 848,00 104

M CGRMC3 E – 306,90 72

M CGRSM3 E – 249,00 73

M CPL60 – 351,50 97

M CR51X-01 – 199,60 73

M CRHB100 E – 169,90 67

M CSG21 BE – 90,50 82

M CSTM1000 E – 331,50 37

M CWO50E – 110,50 82

M D120 C – 249,00 18

M D120 GY – 199,00 18

M D120 W – 199,00 18

M D124 R – 179,00 15

M D124 S – 179,00 15

M D167 B – 199,00 15

M D167 W – 199,00 15

M D17210 – 149,00 11

M D212 – 326,45 199

M D216 – 413,90 200

M D22.117 – 679,00 23

M D220 M – 209,00 16

M D220 T – 209,00 16

M D220 WFA – 545,20 199

M D225 – 490,55 199

M D250.23 SB – 599,00 23

M D267 BAE – 269,00 16

M D267 WAE – 276,60 16

M D29042 TB – 579,00 24

M D29081 TB – 679,00 24

EM No E-No Prix CHF Page

M D330 M – 270,70 16

M D350.15 B – 699,00 22

M D350.35 W – 799,00 22

M D370.85 – 999,00 22

M D510 B – 279,00 17

M D510 W – 279,00 17

M D61075 MB – 1599,00 24

M D63 – 149,00 11

M D650 B – 428,25 17

M D650 W – 428,25 17

M D685 BK – 279,00 29

M D685 M – 279,00 29

M D685 W – 279,00 29

M D750 MB – 599,00 17

M D85 B – 129,00 15

M D85 R – 120,10 15

M D90 A – 109,00 18

M D90 B – 109,00 18

M D90 Y – 109,00 18

M D9355 BM – 999,00 29

M D9355 M – 999,00 29

M D9665 M – 1599,00 29

M DEL92 – 899,00 180

M DEX100 – 1061,00 180

M E2730 – 139,00 188

M E5870 – 249,00 185

M E6770 – 229,00 191

M E9261 – 99,00 169

M F2190X – 149,00 52

M HUDBJA03 – 599,00 43

M K1008 – 69,90 33

M K110 B – 129,00 19

M K1101 – 129,00 19

M K1108 – 129,00 19

M K304 – 179,00 20

M K3045 – 179,00 20

M K741 B – 199,00 19

M K7415 – 199,00 19

M K8908 – 419,00 19

M K910 – 209,00 20

M K9105 – 159,00 20

M K9108 – 189,00 20

M LY9200/340 M – 399,00 279

M LY9200/370 M – 449,00 279

M LY9200/400 M – 499,00 279

M LY9200/400 T – 74,90 283

M LY9200/480 V – 194,00 280

M LY9200/480 V SET – 384,00 280

M LY9200/500 H – 164,00 280

M LY9200/500 H SET – 319,00 280

M LY9200/500 T – 94,90 283
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359512?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295440?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295440?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234739?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234739?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234738?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234738?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344836?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344836?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344835?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344835?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366335?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366335?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220281?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220281?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220280?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220280?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295443?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295443?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344816?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344816?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344815?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344815?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344837?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344837?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-640997?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-640997?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301260?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301260?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249570?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249570?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249569?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164853?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164853?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295455?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295455?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234137?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234137?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366332?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366332?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366326?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366326?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366327?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366327?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344825?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344825?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344824?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344824?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344823?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344823?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1308996?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1308996?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345785?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345785?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345790?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345790?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345787?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345787?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365577?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365577?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365754?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365754?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365756?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365756?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365580?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365580?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249524?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249524?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249522?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249522?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249523?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249523?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311178?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311178?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312095?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312095?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311180?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311180?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311177?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311177?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365584?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365584?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365582?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365582?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365583?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365583?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312376?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312376?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312377?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312377?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312873?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312873?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312366?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312366?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312374?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312374?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312375?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312375?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312368?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312368?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312369?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312369?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312367?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312367?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

M LY9200/600 H – 194,00 281

M LY9200/600 H SET – 334,00 281

M M385 – 199,00 44

M M694 – 119,00 46

M M810 – 699,00 58

M M8110 – 179,00 70

M M8115 – 139,00 83

M N100 ZN – 508,00 21

M N220 CS – 2499,00 21

M N5146 – 110,85 33

M P1388/80 – 129,90 83

M P175/00 – 94,90 138

M P2221/49 – 599,00 28

M P2235/49 – 749,00 28

M P225/00 – 69,90 138

M P2640/11 – 68,00 77

M P2752/90 – 89,90 46

M P3020/21 – 47,00 165

M P3233/52 – 109,90 136

M P3806/33 – 122,40 144

M P4541/21 – 99,90 165

M P4811/10 – 169,90 194

M P4930/11 – 169,90 165

M P510/08 – 54,90 121

M P5630/15 – 69,90 133

M P6148 993626031 119,90 218

M P6322/04 – 79,90 143

M P6650/60 – 129,00 135

M P6726/01 – 449,90 212

M P6807/24 – 149,90 142

M P6807/28 – 159,90 142

M P6840/21 – 196,00 162

M P6851/53 – 199,90 142

M P6877/28 – 259,90 143

M P7043/01 – 679,90 213

M P7130/21 – 405,00 161

M P7650/15 – 89,90 133

M P7745/15 – 104,00 135

M P8781/19 – 399,90 222

M P9280/91 – 299,00 51

M P947/00 – 597,00 140

M P9911/09 – 299,90 142

M P9911/27 – 299,90 142

M P9986/55 – 329,00 136

M PB878/00 – 189,90 128

M R11.01 – 69,60 100

M R11.11 – 64,60 99

M R11.13 – 64,60 99

M R11.18 – 79,60 99

M R11.19 CH – 129,60 100

M R11.21 – 95,60 99

EM No E-No Prix CHF Page

M R11.23 – 95,60 100

M R12.31 – 109,60 90

M R12.32 – 119,00 90

M R12.41 – 139,60 90

M R12.43 – 79,60 90

M R13.4 – 79,60 95

M R13.6CH3 – 43,60 73

M R14.11 – 109,60 38

M R14.32 – 149,00 52

M R15.04 – 201,50 108

M R15.42 – 301,50 108

M R16.61 – 54,60 77

M R17.02 – 79,60 49

M R17.62 – 199,60 49

M R17.92 – 159,60 49

M R18.12 – 99,60 86

M R18.14 – 99,60 39

M R18.52 – 99,00 86

M R28.22 – 59,60 112

M R28.24 – 199,00 109

M R28.4 – 54,60 112

M R29.68 – 39,60 112

M R37.74 – 89,60 63

M R39.8CH2 – 99,60 67

M R40.31 – 249,60 36

M R40.32 – 259,00 36

M R42.92 – 376,50 44

M R43.64 – 179,60 57

M R44.3 – 352,50 57

M R44.5CH1 – 351,50 57

M R44.5CH2 – 351,50 57

M R44.5CH3 – 351,50 57

M R46.6 – 129,60 46

M R47.52 – 79,60 69

M R48.5 – 301,50 48

M R49.0 – 49,60 60

M R49.01 – 32,00 60

M R49.02 – 32,00 60

M R50.1 – 99,60 149

M R51.0 – 49,60 150

M R53.0 – 29,60 153

M R53.6 – 39,60 153

M R60.90 – 449,00 224

M R7304 – 91,50 176

M R7305 – 129,00 176

M R74.0 – 149,00 183

M R74.9CH2 – 99,60 194

M R75.72 – 59,60 187

M R76.1 – 199,00 177

M R76.2 – 229,00 177

M R77.11 993665036 201,50 191
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4

https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312370?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312370?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312371?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312371?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142646?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142646?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365573?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365573?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1327641?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1327641?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311194?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311194?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142777?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142777?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-958284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-958284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214868?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214868?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1119900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1119900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295953?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295953?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295952?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295952?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312042?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312042?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366354?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366354?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-784751?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-784751?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366364?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366364?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1305935?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1305935?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366356?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366356?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312038?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312038?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301246?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301246?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291161?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291161?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366360?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366360?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311379?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311379?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-924435?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-924435?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-924435?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220332?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220332?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366358?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366358?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295959?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295959?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291142?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291142?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301247?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301247?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366362?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366362?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312037?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312037?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366363?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366363?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312043?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287284?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295470?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295470?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-725677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-725677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-752463?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-752463?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214958?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214958?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295469?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295469?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-723749?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-723749?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105142?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105142?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364897?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364897?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287287?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287287?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1326061?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1326061?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-807755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-807755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232157?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232157?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295478?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295478?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232159?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232159?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364898?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295481?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295481?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287291?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287291?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295476?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295476?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295479?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295479?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364896?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364896?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287293?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287293?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291261?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291261?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1222530?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1222530?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344790?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344790?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344791?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344791?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344792?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344792?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295486?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295486?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287296?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287296?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254617?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254617?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309597?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309597?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309599?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309599?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302573?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302573?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302574?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1302574?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309591?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309591?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309593?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309593?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364899?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364899?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

M R77.33 – 509,00 183

M R78.0 – 351,50 203

M R79.0 – 685,00 180

M R80.8 – 29,60 119

M S746 990703165 79,90 187

M S748 – 99,90 184

M S749 990703170 79,90 191

M S749 N – 79,90 191

M S8371 – 129,90 63

M S900.30 – 69,90 150

M S907.25 – 29,90 60

M S920.00 – 155,00 78

M S920.11 – 79,90 78

M S920.15 – 119,90 78

M S920.23 – 99,90 34

M S921.06 – 119,90 83

M S921.30 – 129,90 68

M S921.74 – 99,90 47

M S921.80 – 349,90 45

M S921.82 – 249,90 47

M S922.20 – 289,90 53

M S922.21 – 199,90 53

M S960.88 – 179,90 32

M S961.70 – 43,95 122

M S962.00 – 189,00 109

M S962.38 – 119,90 112

M S968.22 – 109,90 121

M S968.23 – 109,90 121

M S968.24 – 109,90 121

M S968.25 – 109,90 122

M S968.26 – 109,90 122

M S968.27 – 109,90 122

M S968.35 – 149,90 121

M S969.40 – 99,90 122

M S969.90 – 249,90 195

M S969.95 – 89,90 195

M S970.00 – 49,90 187

M S970.01 – 49,90 187

M S970.49 – 179,90 192

M S970.50 – 179,90 192

M S970.60 – 189,90 184

M S970.67 – 179,90 184

M S970.98 993703020 199,90 184

M S977.20 – 349,90 95

M S977.46 – 349,90 91

M S977.55 – 199,90 95

M S977.86 – 69,90 40

M S978.10 993703015 79,90 71

M S979.00 – 199,90 71

M S979.25 – 499,90 42

M S979.29 – 99,90 71

EM No E-No Prix CHF Page

M S979.44 – 399,90 96

M S980.02 – 529,90 30

M S980.06 – 599,90 30

M S980.16 – 599,90 30

M S980.18 – 599,90 30

M S980.35 – 899,90 31

M S980.69 – 850,00 31

M ST20006 SC – 149,60 189

M ST20022 SC – 169,60 185

M ST20023 ST – 201,50 185

M ST20071 ST – 679,00 183

M ST20090 SC – 69,60 264

M ST21032 ST – 119,60 198

M ST21070 SC – 351,50 207

M STA1 993983019 98,00 195

M STA2 993983020 98,00 195

M STA30 – 69,00 169

M STA31 – 69,00 169

M STA40 – 595,00 204

M STA50 – 345,00 205

M STA60 – 149,00 169

M STA61 – 149,00 169

M STE030 – 59,00 196

M STE031 – 59,00 196

M STE08 – 198,00 197

M STE09 – 198,00 197

M STE14 – 149,00 197

M STE15 – 149,00 197

M STED4 – 95,00 39

M STERK4M – 65,00 72

M STG005 – 298,00 206

M STIC20 – 105,00 42

M STIK 3500 – 699,00 98

M STJ1 – 59,00 209

M STJ2 – 59,00 209

M STL35 – 119,00 189

M STL37 – 49,00 209

M STL38 – 49,00 209

M STM50 – 39,00 208

M STM51 – 39,00 208

M STO20 993983001 179,00 196

M STO21 993983002 179,00 196

M STO40 – 259,00 196

M STO41 – 259,00 196

M STO60 – 129,00 197

M STO61 – 129,00 197

M STP012 – 179,00 192

M STP013 – 179,00 192

M STP15 – 79,00 190

M STR15 – 298,00 207

M STR16 – 298,00 207
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329759?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329759?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309025?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309025?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-477457?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-477457?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-477457?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

M STS53 – 199,00 186

M STT002 – 248,00 204

M STT20 – 69,00 189

M STT21 – 69,00 189

M STV1 993983005 298,00 206

M STV2 993983006 298,00 206

M STWP1 P – 199,00 102

M STZ001 – 59,00 209

M STZ002 – 59,00 209

M T11458 – 14,90 35

M TE13737 – 80,50 154

M TE14464 – 45,50 154

M TE14476 – 44,90 61

M TE14477 – 44,90 61

M TE14541 – 45,50 62

M TE14682 – 130,50 154

M TE14749 – 24,90 61

M TE14756 – 54,90 61

M TE14907 – 45,50 61

M TE15052 – 104,90 155

M V533.04 – 54,89 125

M V533.05 – 69,90 125

M V542.038 A – 84,90 124

M V542.038 A I – 84,90 124

M V542.05 – 46,00 123

M V542.05 I – 74,91 124

M V542.05 N – 74,91 124

M V561.19 – 44,90 125

M V561.20 – 54,89 124

M V652.03 – 149,00 132

M V832.01/T – 129,90 125

M V832.10/T – 199,90 125

M W1313 – 109,60 113

M W1314 – 100,50 113

M W1318 – 109,60 113

M W1409 – 102,60 80

M W1502 – 65,50 41

M W1504/8 – 171,30 90

M W1509/2 – 189,00 37

M W1513 – 109,60 87

M W1515 – 100,50 75

M W20011 – 95,50 80

M W41632 – 631,30 58

M W4164 – 85,50 84

M W4250 – 66,50 47

M W5360011 – 289,00 76

M W5390011 – 123,00 90

M W58011 – 50,50 84

M W60011 – 109,60 72

M W6010146 – 695,00 202

M W6020041 – 1690,00 202

EM No E-No Prix CHF Page

M W6020115 – 189,00 200

M W6020117 – 289,00 200

M W7000032 – 774,00 181

M W7000033 – 755,00 181

M W7000041 – 1299,00 181

M W8010020 – 665,00 201

M W8010030 – 745,00 201

M W8010040 – 1095,00 201

M WV2 PLUS – 103,80 214

P 5760/25 930690213 196,90 258

P 7501/10 N 930691313 94,40 259

P 7501/15 N 930691413 129,70 259

P 7501/25 N 930690513 222,00 259

S 969 LED BL 941152479 21,10 258

S 969 LED OR 941152379 21,10 258

S 969 LED R 941152779 21,10 258

S 969 LED V 941152579 21,10 258

S E8944 LED BL 941151479 11,50 258

S E8944 LED J 941151679 11,50 258

S E8944 LED R 941151779 11,50 258

S E8944 LED V 941151579 11,50 258

S E8945 WWS 941152259 19,50 258

T 129041 119458709 11,05 253

T 129043 119458719 11,05 253

T 129046 119458819 14,00 254

T 160820 679000059 43,90 256

T 168124 679000069 43,90 257

T 226875 119075519 47,90 253

T 226876 119075319 61,20 253

T 3590/130 CH 907332717 484,65 193

T 3590/130 I 907332716 484,65 193

T 3590/130 MS 907332715 484,65 193

T 3590/140 907332701 190,00 193

T 3597 907332700 162,75 193

T 5012/2 I SB – 16,59 253

T 5012/5 I SB – 22,19 253

T 5016/5 I 119458809 14,00 254

T 5037/2 SB 119416219 9,90 252

T 5039/2 SB 119258119 15,80 287

T 5039/3 SB 119258219 18,60 287

T 5042/2 I 119357109 11,95 253

T 5042/2 SB 119458109 10,70 252

T 5042/3 SB 119458209 12,60 252

T 5042/4 SB 119458309 13,80 252

T 5042/5 I 119357409 16,70 253

T 5042/5 SB 119458409 15,90 252

T 5045/3 119079129 25,20 252

T 5045/5 119079029 33,10 252

T 5046/10 119080229 66,30 252

T 5046/3 119080129 26,50 252

T 5046/5 119080029 37,10 252
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EM No E-No Prix CHF Page

T 5100/15000 – 255,00 168

T 5100/2000 – 59,00 168

T 5100/5000 – 119,00 168

T 5100/9000 – 169,00 168

T 5248/15 993913001 366,22 173

T 5248/20 – 445,18 173

T 5249/10 993913002 340,07 173

T 5249/15 993913003 366,22 173

T 5249/20 – 445,18 173

T 5250/18 – 278,82 173

T 5251/1200 I – 707,23 174

T 5251/1200 N – 618,26 174

T 5251/1500 I – 898,86 174

T 5251/1500 N – 756,50 174

T 5251/2200 I – 924,85 174

T 5251/2200 N – 782,77 174

T 5302/200 907135902 1870,00 179

T 5302/300 907135903 2090,00 179

T 5302/400 907135904 2345,00 179

T 5302/500 907135905 2550,00 179

T 5302/600 907135906 2783,00 179

T 5302/700 907135907 3115,00 179

T 5303/350 907135935 2827,00 179

T 5303/500 907135950 4199,90 179

T 5304/120 907135912 2140,00 179

T 5304/180 907135918 2211,00 179

T 5304/240 907135924 2475,00 179

T 5304/300 907135930 2651,00 179

T 5304/360 907135936 2882,00 179

T 5304/420 907135942 3190,00 179

T 5304/480 907135948 3421,00 179

T 5305 CON 10 907015950 539,00 178

T 5305 CON 20 907015952 618,50 178

T 5306 CNS 100 907015932 363,60 178

T 5306 CNS 150 907015933 409,50 178

T 5306 CNS 200 907015934 464,50 178

T 5306 CNS 50 907015930 353,50 178

T 5307 CK 20 907055920 541,50 171

T 5321 907155900 143,70 175

T 6014/010 907185000 1378,56 203

T 6014/110 907184000 1296,78 203

T 6022/100 907183405 2871,28 166

T 6022/150 907183406 3549,79 166

T 6022/75 907183404 2278,93 166

T PFSE10 – 665,00 177

T PFSE4 – 580,00 177

U 105/1-80 – 14,55 274

U 105/2-100 – 18,70 274

U 126729 – 26,00 256

U 126730 – 26,00 256

U 132351 – 100,00 255

EM No E-No Prix CHF Page

U 136049 119153365 131,25 255

U 136050 119153165 114,90 255

U 1439710 PB – 103,45 275

U 1439744 PB – 155,30 275

U 175 – 58,30 157

U 20140/15 R – 37,70 255

U 2032/33 – 84,50 256

U 2032/50 – 115,70 256

U 2071/50 – 154,80 255

U 226/06-160 983054409 42,00 269

U 226536 980840009 2058,50 156

U 226537 980841009 2058,50 156

U 226538 980842009 2058,50 156

U 226539 980840209 61,25 156

U 226541 980840609 228,85 157

U 226545 980840509 294,40 157

U 226546 980840309 373,75 156

U 226547 980840409 26,25 155

U 226548 980840109 36,25 157

U 245/06-160 983094439 41,65 269

U 248/06-160 983090239 33,40 269

U 252/06-160 983102609 37,55 270

U 258/03-125 983084019 28,20 269

U 258/23-125 983084319 33,35 269

U 264/01-250 983085279 37,90 270

U 50/0 983130254 7,80 273

U 50/1 983130304 8,80 273

U 50/2 983130354 9,50 273

U 50/3 983130404 10,60 273

U 50/4 983130554 13,00 273

U 50/5 983130654 15,20 273

U 50/6 983130804 19,70 273

U 5400-10 – 11,70 274

U 5400-15 – 12,60 274

U 5400-20 – 14,80 274

U 600079510 – 188,60 272

U 600207800 – 525,00 271

U 601100520 – 296,00 271

U 601608500 – 249,60 280

U 602321500 – 320,00 271

U 619216180 – 292,50 273

U 626245000 – 124,30 272

U 627666000 – 42,00 272

U 700 230 BIZ – 41,20 268

U 700 334 BIZ – 13,10 267

U 700 796 BIZ – 25,50 267

U 700 797 BIZ – 28,90 267

U 700 798 BIZ – 49,00 267

U 790 511 BIZ – 699,00 268

U 790 512 BIZ – 259,00 268

U 790 526 BIZ – 599,00 268
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EM No E-No Prix CHF Page

U 8873/6 – 33,75 276

U 8873/7 – 57,75 276

U 8873/8 – 59,00 276

U 8873/9 – 109,00 276

U 8874/1 – 61,00 277

U 8874/2 – 102,70 277

U 8874/3 – 148,80 277

U 9221/25 985150065 84,00 254

U 9221/33 985150165 116,30 254

U 9221/50 985150265 138,90 254

U 9241/2 993508005 22,40 254

U 9241/4 985050165 31,45 254

U 9241/6 985050005 46,20 254

U 9407/32 – 34,40 272

U 99035 BIZ 996000089 52,60 267

U KNI00 11 01 983226779 44,40 270

V 160603/1 954101080 2,25 235

V 160607/1 954102001 3,95 235

V 160608/1 954102501 4,40 235

V 160609/1 954101536 2,25 235

V 160610/1 954003005 8,90 235

V 1632 954727902 10,90 238

V 186173.01 K 960204707 24,20 292

V 220901 953940360 82,95 229

V 220903 953930362 72,95 229

V 220904 953940381 62,95 229

V 22522 LED 951000062 14,95 261

V 22523 951000052 19,95 261

V 22527 LED 951000022 13,55 261

V 2261 LED – 29,90 260

V 2262 LED – 34,90 260

V 2263 LED – 39,90 260

V 2266LED 952000012 71,55 260

V 2267 951000132 54,20 261

V 2851 LED 950211010 18,30 261

V 29030 953001872 54,75 230

V 29030/4 SB 953001822 10,95 230

V 29030/8 SB 953001842 18,95 230

V 29040 953001370 54,75 230

V 29040/4 SB 953001322 10,95 230

V 29040/8 SB 953001342 18,95 230

V 29190/4 SB 953001922 8,95 230

V 29190/8 SB 953001942 15,95 230

V 29191/4 SB 953001422 8,95 230

V 29191/8 SB 953001442 15,95 230

V 29192 LR14 953002412 8,95 230

V 29192 LR20 953002912 9,95 230

V 29193 953003102 8,95 230

V 29194 953003602 9,95 230

V 29195 953001512 36,50 230

V 29196 953001502 38,30 230

EM No E-No Prix CHF Page

V 2920/1 953003050 49,90 229

V 2921/1 953001040 14,90 229

V 2922/1 953002050 39,90 229

V 2923/1 953002550 39,90 229

V 2929 953847832 14,90 234

V 2930/1 953001540 14,90 229

V 29341/12 BOX 953001452 24,50 232

V 29342/12 BOX 953001462 24,50 232

V 29342/2 SB 953727412 10,95 233

V 29343/12 BOX 953001472 39,95 232

V 29343/2 SB 953727112 10,95 233

V 29343/4 SB 953727132 17,95 233

V 2948/2 SB – 15,95 227

V 2948/4 SB 953161022 32,95 227

V 2957/2 SB 953161512 17,95 227

V 2957/4 SB 953061622 32,95 227

V 29580/10 BOX 953162022 66,95 227

V 29581/10 BOX 953162032 66,95 227

V 2960/1 SB 953324502 11,95 231

V 2960/2 SB 953324512 19,95 231

V 29601/1 SB 953323002 19,95 231

V 29602/1 SB 953322002 11,95 231

V 29602/2 SB 953322012 19,95 231

V 2962/10 953324000 39,90 231

V 2962/4 SB 953324022 17,95 231

V 2963/10 953323900 39,90 231

V 2963/4 SB 953323922 17,95 231

V 2965/4 SB 953755324 9,95 234

V 2966/8 953754744 15,95 234

V 2967/8 SB 953755044 15,95 234

V 2982/4 SB 954001023 9,90 236

V 2983/4 SB 954001523 9,90 236

V 2995/2 SB 954160902 16,90 228

V 2996/2 SB 954160305 10,90 228

V 3002/2 SB 954160304 17,90 228

V 3010/4 SB 954160503 44,90 228

V 3011/2 SB 954160202 10,90 228

V 3021/4 SB 954161103 26,90 228

V 3028/4 SB 954161403 44,90 228

V 3029/4 SB 954160303 26,90 228

V 3050 SB 953930351 42,90 229

V 3062/1 SB 954732303 6,00 237

V 3064 954161202 35,00 228

V 3065 954161503 59,00 228

V 3116 953910150 54,95 227

V 3122/1 SB 953000000 39,95 227

V 3146/2744-1 SB 954726102 16,95 238

V 3150/1 SB 954101000 22,50 236

V 3151/1 SB 954003003 9,90 236

V 3152/1 SB 954322002 13,90 239

V 3152/2 SB 954324513 21,90 239
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EM No E-No Prix CHF Page

V 3153/1 SB 954323502 21,90 239

V 3164/24 SB 954001091 44,90 235

V 3165/24 SB 954001591 44,90 235

V 3227/1 SB 954006202 6,00 239

V 32364/1 SB 954732002 6,00 237

V 32371/1 SB 954731702 6,00 237

V 32377/1 SB 954730802 6,00 237

V 32390/1 SB 954733804 6,00 237

V 32395/1 SB 954731402 6,00 237

V 32425/1 954005301 14,90 239

V 32429/1 SB 954101646 8,95 238

V 3245/2 SB 954103060 6,95 239

V 32501/1 SB 953728602 5,95 232

V 32502/1 SB 953729802 5,95 232

V 32503/1 SB 953728302 5,95 232

V 32504/1 SB 953728002 5,95 232

V 32505/1 SB 953728202 5,95 232

V 32507/1 SB 953727702 5,95 232

V 32509/1 SB 953727402 5,95 232

V 32510/1 SB 953727102 5,95 232

V 32513/2 SB 953726512 8,95 232

V 32514/2 SB 953726212 8,95 232

V 32520/2 SB 953703012 5,95 233

V 32526/2 SB 953703812 5,95 233

V 32528/1 SB 953703202 4,95 233

V 32529/12 BOX 953001482 25,00 233

V 32531/1 SB 953732802 4,95 232

V 32532/1 SB 953730802 4,95 232

V 32533/1 SB 953733802 4,95 232

V 32534/1 SB 953733602 4,95 232

V 32536/1 SB 953731102 5,95 233

V 32543/1 SB 953000042 4,95 232

V 3256/1 SB 954732902 6,00 238

V 3258/1 SB 954005902 3,50 239

V 3258/2 SB 954005912 7,90 239

V 3261/1 SB 954728303 6,00 238

V 3262/1 SB 954727703 4,50 238

V 3262/2 SB 954727712 7,90 238

V 3262/5 SB 954727762 16,95 238

V 3263/1 SB 954727403 4,50 238

V 3263/2 SB 954727412 7,90 238

V 3263/5 SB 954727462 16,95 238

V 3264/1 SB 954727103 4,50 238

V 3264/2 SB 954727112 7,90 238

V 3264/5 SB 954727162 16,95 238

V 3265/1 SB 954704802 3,50 238

V 3265/2 SB 954704812 7,90 238

V 3266/1 SB 954731103 6,00 237

V 3267/1 SB 954728603 4,50 238

V 3268/1 SB 954728003 4,50 238

V 3269/1 SB 954726503 4,50 238

EM No E-No Prix CHF Page

V 3269/2 SB 954726512 7,90 238

V 3277/1 SB 954726202 4,50 238

V 3278/1 SB 954729203 8,95 238

V 32800 954101180 89,00 236

V 32801 954101546 89,00 236

V 32806/4 SB 954001024 7,90 235

V 32807/4 SB 954001524 7,90 235

V 32808/2 SB 954002014 6,90 235

V 32809/2 SB 954002514 7,90 235

V 3284 954005300 11,90 239

V 3286/20 SB 954101062 44,50 236

V 3286/24 954101090 52,90 236

V 3286/4 SB 954101022 8,90 236

V 3287/20 SB 954101562 44,50 236

V 3287/24 954101590 52,90 236

V 3287/4 SB 954101522 8,90 236

V 3288/2 SB 954102012 7,90 236

V 3289/2 SB 954102512 8,90 236

V 3290/1 SB 954103002 8,90 236

V 32900/1 SB 954003004 7,90 235

V 3291/1 SB 954103502 8,90 236

V 3293/1 SB 954300503 4,30 239

V 3294/1 SB 954732702 5,40 237

V 3295/1 SB 954023002 21,90 237

V 3295/4 SB 954021022 16,95 237

V 3296/1 SB 954324503 12,90 239

V 3296/4 SB 954021522 16,95 237

V 36426/30 LED 951140603 16,90 262

V 36427 LED 951020003 10,90 262

V 36436 951141903 52,90 263

V 36437 951142903 63,90 263

V 36438 I 952305503 52,90 261

V 36439 952306503 42,90 263

V 36440 LED 951020503 21,90 263

V 36443 LED 951100503 27,90 263

V 36447 LED 951140703 74,90 263

V 3670 F10 952220303 32,90 263

X 9100/100 – 89,00 296

X 9100/100 A GO – 109,00 297

X 9100/290 – 64,00 294

X 9100/390 CL – 64,00 294

X 9100/390 CL DUO – 104,00 294

X 9100/390 E – 79,00 295

X 9100/500 – 79,00 296

X 9100/500 A – 95,00 296

X 9100/500 A DUO – 135,00 296

X 9100/500 A TRIO – 159,00 296

X 9100/500 DUO – 119,00 296

X 9100/550 IP – 109,00 293

X 9100/560 E – 105,00 295

X 9100/630 E – 149,00 295
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290453?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290453?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290453?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290454?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290454?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290454?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311675?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311675?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311675?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293450?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293450?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293450?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293444?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293444?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293444?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1336654?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1336654?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1336654?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311661?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311661?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311661?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360525?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360525?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360526?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360526?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301279?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301279?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312096?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312096?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312097?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312097?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1316412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1316412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360517?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360517?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360519?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360519?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360520?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360520?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360521?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360521?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360518?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360518?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360522?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1360522?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1221606?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1221606?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143126?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143126?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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EM No E-No Prix CHF Page

X 9100/690 AS – 69,00 293

X 9100/690 AS A – 85,00 293

X 9100/690 AS DUO – 99,00 293

X 9100/690 AS TRIO – 119,00 293

X 9100/690 CLA – 119,00 294

X 9101/210 DA – 39,00 297

X 9101/580 DL – 79,00 297
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294972?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294972?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294973?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294973?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294974?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294974?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294975?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1294975?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364798?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364798?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291668?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291668?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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E-No EM No Prix CHF Page

– M D63 149,00 11

– T PFSE10 665,00 177

– T PFSE4 580,00 177

– M R76.1 199,00 177

– M R76.2 229,00 177

– M 210302/E1000 189,00 178

– M 210402/E1500 219,00 178

– M 210502/E2000 249,00 178

– X 9101/210 DA 39,00 297

– M DEL92 899,00 180

– M DEX100 1061,00 180

– M R7305 129,00 176

– M R79.0 685,00 180

– M W7000032 774,00 181

– M W7000041 1299,00 181

– M ST20071 ST 679,00 183

– M R74.0 149,00 183

– M R77.33 509,00 183

– M S748 99,90 184

– M S970.60 189,90 184

– M S970.67 179,90 184

– M ST20022 SC 169,60 185

– M ST20023 ST 201,50 185

– M W7000033 755,00 181

– M R7304 91,50 176

– T 5251/2200 N 782,77 174

– T 5251/2200 I 924,85 174

– M P3020/21 47,00 165

– T 5100/2000 59,00 168

– T 5100/5000 119,00 168

– T 5100/9000 169,00 168

– T 5100/15000 255,00 168

– M 4520/6174 149,60 168

– M 4520/6172 149,60 168

– M E9261 99,00 169

– M STA60 149,00 169

– M STA61 149,00 169

– M STA30 69,00 169

– M STA31 69,00 169

– M 6007/1 849,00 172

– M 6007/3 1149,00 172

– M 6006/1 599,00 172

– M 6006/4 699,00 172

– T 5249/20 445,18 173

– T 5248/20 445,18 173

– T 5250/18 278,82 173

– T 5251/1200 I 707,23 174

– T 5251/1200 N 618,26 174

– T 5251/1500 I 898,86 174

– T 5251/1500 N 756,50 174

– M E5870 249,00 185

E-No EM No Prix CHF Page

– M P4930/11 169,90 165

– M 4876/9358 255,30 186

– M S970.00 49,90 187

– M STE09 198,00 197

– M STE14 149,00 197

– M STE15 149,00 197

– M ST21032 ST 119,60 198

– M 5465/510 AH 269,00 198

– M 5465/530 AH 349,00 198

– M 5465/550 AH 449,00 198

– M D220 WFA 545,20 199

– M D225 490,55 199

– M D212 326,45 199

– M STE08 198,00 197

– M D216 413,90 200

– M W6020117 289,00 200

– M W8010020 665,00 201

– M W8010030 745,00 201

– M W8010040 1095,00 201

– M W6010146 695,00 202

– M W6020041 1690,00 202

– M 4520/5133 291,50 202

– M R78.0 351,50 203

– M STA40 595,00 204

– M STT002 248,00 204

– M W6020115 189,00 200

– M STO61 129,00 197

– M STO60 129,00 197

– M STO41 259,00 196

– M S970.01 49,90 187

– M R75.72 59,60 187

– M E2730 139,00 188

– M ST20006 SC 149,60 189

– M STL35 119,00 189

– M STT20 69,00 189

– M STT21 69,00 189

– M STP15 79,00 190

– M E6770 229,00 191

– M S749 N 79,90 191

– M S970.49 179,90 192

– M S970.50 179,90 192

– M STP012 179,00 192

– M STP013 179,00 192

– M BILB37W 89,00 194

– M BILB37T 89,00 194

– M P4811/10 169,90 194

– M R74.9CH2 99,60 194

– M S969.90 249,90 195

– M S969.95 89,90 195

– M STE030 59,00 196

– M STE031 59,00 196
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-640997?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-640997?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254999?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254999?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254998?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1254998?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359513?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359513?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359514?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1359514?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343549?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343549?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343550?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343550?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343551?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1343551?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1143133?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1308996?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1308996?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1214951?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347460?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1347460?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329759?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329759?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310678?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310678?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310680?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310680?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329808?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329808?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329809?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1329809?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-477459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-477459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1277674?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1277674?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1334052?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1334052?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312382?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312382?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312384?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312384?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1310677?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295475?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295475?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296183?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296183?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296182?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296182?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366364?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366364?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1367141?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1367141?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292697?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292697?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293294?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293294?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1367140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1367140?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249548?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249548?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249549?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249549?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365577?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365577?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290354?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290354?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290355?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290355?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1012168?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1012168?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1012169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1012169?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167888?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167888?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167890?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167890?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167878?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167878?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167879?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1167879?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168706?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168706?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168700?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168700?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168708?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1168708?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296178?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296178?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296179?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296180?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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E-No EM No Prix CHF Page

– M STO40 259,00 196

– M STS53 199,00 186

– M STA50 345,00 205

– M P4541/21 99,90 165

– M 4820/735 99,00 164

– M P3233/52 109,90 136

– M P9986/55 329,00 136

– M B650 23,10 137

– M 4862/10 EN 26,10 137

– M 4845/5360 55,20 137

– M 4845/5160 45,20 138

– M P175/00 94,90 138

– M P225/00 69,90 138

– M 4892/3270 63,10 139

– M 4845/9002 239,60 139

– M 4073/803 LV 299,90 136

– M 4845/1100 FG 30,10 139

– M BIPL8800 499,00 140

– M BIPL5800 179,00 140

– M P947/00 597,00 140

– M 4838/2000 WH 90,50 141

– M 4838/2000 GR 90,50 141

– M 4838/4000 PLA 130,50 141

– M 4837/760 90,10 141

– M P9911/27 299,90 142

– M P9911/09 299,90 142

– M P6807/24 149,90 142

– M 4845/810 77,10 139

– M P7745/15 104,00 135

– M P6650/60 129,00 135

– M B837 90,50 134

– M B595 E 200,50 126

– M BHS50 59,00 127

– M 4894/7 109,60 127

– M BC452 60,50 127

– M BC453 60,50 127

– M BC454 60,50 128

– M PB878/00 189,90 128

– M BAS126 80,50 129

– M BAS952 100,50 129

– M BAS970 120,50 129

– M 4078/803 209,90 130

– M 4078/61 89,90 130

– M BE978 100,50 130

– M BE986E 130,50 131

– M B990 E 149,90 131

– M B890 E 129,90 131

– M 4861/5050 HC 59,60 132

– M 4861/5090 HC 69,60 132

– M V652.03 149,00 132

– M P5630/15 69,90 133

E-No EM No Prix CHF Page

– M P7650/15 89,90 133

– M BMT727 80,50 134

– M BMT861 100,50 134

– M P6807/28 159,90 142

– M 4820/775 ETP 129,00 164

– M P6851/53 199,90 142

– M P6322/04 79,90 143

– M BGS215 SF 39,00 152

– M BBF410 N 59,00 152

– M BBF410 I 59,00 152

– M BBF915 99,00 153

– M R53.0 29,60 153

– M R53.6 39,60 153

– M TE13737 80,50 154

– M TE14464 45,50 154

– M TE14682 130,50 154

– M TE15052 104,90 155

– M BGS215 ROM 39,00 152

– M BRH112 75,00 155

– M 4820/5145 279,00 161

– M 4820/7156 379,00 161

– M P7130/21 405,00 161

– M P6840/21 196,00 162

– M 4943/9222 499,00 162

– M 4943/9202 469,00 162

– M 4876/7960 110,00 163

– M 4820/5184 119,00 163

– M 4820/5034 90,00 163

– M 4820/7042 GR 129,00 164

– U 175 58,30 157

– M BGS215 REL 39,00 152

– M BGS 10 N 35,00 152

– M BL050 129,60 151

– M 4838/2000 199,60 144

– M 4074/1311 99,90 144

– M P3806/33 122,40 144

– M BFC 41 39,00 145

– M BFS60 69,00 145

– M BMP52 79,00 145

– M BMP84 129,00 146

– M BBM 55 95,00 146

– M 4832/6150 100,50 147

– M 4832/4500 150,50 147

– M BMFT013 7,90 147

– M BFT70 59,00 147

– M 4832/6515 79,00 148

– M BHD075 99,00 148

– M BHD150 139,00 148

– M R50.1 99,60 149

– M BK042 59,00 149

– M BHK115 90,00 149
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E-No EM No Prix CHF Page

– M R51.0 49,60 150

– M S900.30 69,90 150

– M BU100 179,00 150

– M BFW20 79,00 151

– M BL035 79,00 151

– M P6877/28 259,90 143

– M B482 E 130,50 126

– M BLR330 360,00 205

– M 4042/11574 649,00 206

– U 8873/9 109,00 276

– U 8873/6 33,75 276

– U 8873/8 59,00 276

– U 8873/7 57,75 276

– U 8874/1 61,00 277

– U 8874/2 102,70 277

– U 8874/3 148,80 277

– M 9193/378 309,00 278

– M 9160/302 129,00 278

– M 9163/340 199,00 278

– U 1439744 PB 155,30 275

– M 9163/370 249,00 278

– M LY9200/370 M 449,00 279

– M LY9200/400 M 499,00 279

– M LY9200/480 V 194,00 280

– M LY9200/480 V SET 384,00 280

– U 601608500 249,60 280

– M LY9200/500 H 164,00 280

– M LY9200/500 H SET 319,00 280

– M LY9200/600 H 194,00 281

– M LY9200/600 H SET 334,00 281

– M 9196/HT40 142,95 281

– M LY9200/340 M 399,00 279

– U 1439710 PB 103,45 275

– U 5400-20 14,80 274

– U 5400-15 12,60 274

– M ST20090 SC 69,60 264

– M 3600/51 129,50 264

– M 3000 199,50 265

– M BBR60 34,90 266

– U 700 798 BIZ 49,00 267

– U 700 796 BIZ 25,50 267

– U 700 797 BIZ 28,90 267

– U 700 334 BIZ 13,10 267

– U 790 512 BIZ 259,00 268

– U 790 511 BIZ 699,00 268

– U 790 526 BIZ 599,00 268

– U 700 230 BIZ 41,20 268

– U 602321500 320,00 271

– U 600207800 525,00 271

– U 601100520 296,00 271

– U 9407/32 34,40 272

E-No EM No Prix CHF Page

– U 627666000 42,00 272

– U 626245000 124,30 272

– U 600079510 188,60 272

– U 619216180 292,50 273

– U 105/1-80 14,55 274

– U 105/2-100 18,70 274

– U 5400-10 11,70 274

– M 9196/GS10 82,45 281

– V 2263 LED 39,90 260

– M 9196/TL32 192,45 282

– M 9196/LT25 71,45 282

– M 9474/1 4,20 288

– M 9485/4 1,98 288

– M 9470/2 9,75 289

– X 9100/550 IP 109,00 293

– X 9100/690 AS 69,00 293

– X 9100/690 AS A 85,00 293

– X 9100/690 AS DUO 99,00 293

– X 9100/690 AS TRIO 119,00 293

– X 9100/390 CL 64,00 294

– X 9100/390 CL DUO 104,00 294

– K C229/20 I 7,00 288

– X 9100/690 CLA 119,00 294

– X 9100/390 E 79,00 295

– X 9100/560 E 105,00 295

– X 9100/630 E 149,00 295

– X 9100/500 79,00 296

– X 9100/500 DUO 119,00 296

– X 9100/500 A 95,00 296

– X 9100/500 A DUO 135,00 296

– X 9100/500 A TRIO 159,00 296

– X 9100/100 89,00 296

– X 9100/100 A GO 109,00 297

– X 9100/290 64,00 294

– K C229/25 R 7,92 288

– M 9460/1 2,42 288

– K C7374 5,87 287

– M LY9200/400 T 74,90 283

– M LY9200/500 T 94,90 283

– M 9196/BS140 147,35 283

– M 9410/1 2,42 284

– M 9411/1 2,42 284

– M 9412/1 3,02 284

– M 9413/1 3,02 284

– M 8054 N 3,50 284

– M 8054 I 3,50 284

– K C8154 7,47 285

– K C892002 1,50 285

– M 9437/1 2,52 285

– M 9500/1 11,60 286

– M 9490/1 1,93 286
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E-No EM No Prix CHF Page

– M 9476/1 3,00 286

– M 9475/1 3,80 286

– M 9466/1 4,95 286

– M 9436/1 2,42 287

– K C7363 5,87 287

– K C7364 5,87 287

– K C7371 5,87 287

– K C7372 5,87 287

– K C7373 5,87 287

– M 9196/PS20 175,95 282

– M BLR 500 499,00 205

– V 2262 LED 34,90 260

– U 126729 26,00 256

– M P6726/01 449,90 212

– M P7043/01 679,90 213

– M 4014/169DSM 247,00 213

– M 4014/168DSM 259,00 213

– M 4014/1615DSG 275,00 213

– M 4014/1615DSM 295,00 213

– M WV2 PLUS 103,80 214

– M 516.331 159,00 214

– M 512.051 209,90 214

– M 512.451 336,00 214

– M 4170/0600 890,80 212

– M 4034/78 484,75 215

– M 4014/320 135,00 216

– M 4014/520BF 186,00 216

– M 4014/520BFP 183,10 216

– M 4014/520JF 179,00 216

– M 4014/1820 L 193,10 217

– M 4014/1820 LF 189,00 217

– M 4014/1420 LP 193,10 217

– M 4014/1020 L 139,00 217

– M 4040/77639 159,00 218

– M 4876/9503 N 388,00 218

– M 4014/V315 113,80 216

– M 4170/05980 649,00 212

– M 4041/77675 308,00 211

– M 4041/02019 284,00 211

– M STG005 298,00 206

– M STR15 298,00 207

– M STR16 298,00 207

– M ST21070 SC 351,50 207

– M 5440/15 I 199,00 208

– M 5440/15 AN 199,00 208

– M 5440/25 I 320,00 208

– M 5440/25 AN 320,00 208

– M 5440/45 I 469,00 208

– M 5440/45 AN 469,00 208

– M STM50 39,00 208

– M STM51 39,00 208

E-No EM No Prix CHF Page

– M STJ1 59,00 209

– M STJ2 59,00 209

– M STZ001 59,00 209

– M STZ002 59,00 209

– M STL37 49,00 209

– M STL38 49,00 209

– M 4041/77517 239,00 210

– M 4040/02027 549,00 210

– M 4040/02066 549,00 210

– M 4041/77360 393,00 210

– M 4041/77362 399,00 211

– M 4876/9503 OR 388,00 218

– V 2261 LED 29,90 260

– M 4040/467 241,00 219

– M 4040/58581 259,00 219

– K 5528/5 OR SB 45,77 244

– K 5608/2 I SB 26,82 244

– K 5728/1 N SB 21,43 245

– K 5728/2 I SB 21,43 245

– K 522240/3 I 17,34 245

– K 522240/5 I 18,78 245

– K 522240/3 N 17,34 245

– K 522240/5 N 18,78 245

– K 226569 I 20,15 245

– K 522260/3 I 21,15 246

– K 5328/1 N SB 16,05 244

– K 522260/5 I 22,98 246

– K 522260/5 N 22,98 246

– K 226573 N 31,75 246

– T 5012/2 I SB 16,59 253

– T 5012/5 I SB 22,19 253

– U 132351 100,00 255

– U 2071/50 154,80 255

– U 20140/15 R 37,70 255

– U 2032/33 84,50 256

– U 2032/50 115,70 256

– U 126730 26,00 256

– K 522260/3 N 21,15 246

– M 9426/1 8,24 242

– M 9506/2 SB 8,24 242

– M 9506/1 SB 8,24 242

– M 4040/363 406,80 220

– M 4040/58373 399,00 220

– M 4170/2370 218,50 220

– M 4170/2590 327,80 220

– M 4170/2440 417,50 221

– M 4170/2520 417,50 221

– M 4170/2730 517,80 221

– M P8781/19 399,90 222

– M 4876/9491 155,00 222

– M 4040/58560 229,00 222
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-32931?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-32903?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-715383?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309528?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364927?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364921?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1229493?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1229493?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293885?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293885?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293887?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293887?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293886?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293886?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293888?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293888?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311376?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311376?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1293892?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311377?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1311377?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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E-No EM No Prix CHF Page

– M 4040/58561 274,60 222

– M 4040/58446 369,00 223

– M 4170/3310 557,90 223

– M 4170/6760 481,60 223

– M R60.90 449,00 224

– M 4876/9486 TR 177,30 224

– M 4040/77470 899,00 225

– M 4030/2140 803,23 225

– M 4030/927 889,06 225

– M A761 2220,77 226

– M 4030/80 C 965,42 226

– M A2121 359,39 226

– V 2948/2 SB 15,95 227

– M 4040/1111 286,80 219

– M BST496 150,50 126

– X 9101/580 DL 79,00 297

– M V832.10/T 199,90 125

– M TE14476 44,90 61

– M TE14477 44,90 61

– M TE14749 24,90 61

– M TE14907 45,50 61

– M TE14541 45,50 62

– M 4080/3100 69,00 62

– M 4080/3107 89,00 62

– M 4080/5107 WH 109,00 62

– M 4080/5137 WH 149,00 62

– M 4520/4115 49,60 63

– M R37.74 89,60 63

– M TE14756 54,90 61

– M S8371 129,90 63

– M 4240/20.001 199,00 64

– M 4240/20.012 219,00 64

– M N100 ZN 508,00 21

– M N220 CS 2499,00 21

– M 4240/20.013 219,00 64

– M 4240/10.021 259,00 65

– M 4240/32.001 289,00 65

– M 4080/5235 89,00 65

– M 4080/7000 89,00 66

– M 4080/7025 99,00 66

– M 4080/7045 129,00 66

– M 4876/6615 41,10 64

– M K9105 159,00 20

– M S907.25 29,90 60

– M R49.02 32,00 60

– M C1007/02 980,00 56

– M C1007/03 980,00 56

– M C1007/09 980,00 56

– M C1005/01 1220,00 56

– M C1005/32 1220,00 56

– M C1005/33 1220,00 56

E-No EM No Prix CHF Page

– M C1005/34 1220,00 56

– M C1014/33 1299,00 56

– M C1014/03 1299,00 56

– M R44.3 352,50 57

– M R44.5CH1 351,50 57

– M R49.01 32,00 60

– M R44.5CH2 351,50 57

– M R43.64 179,60 57

– M M810 699,00 58

– M W41632 631,30 58

– M BKS19 B 25,00 58

– M BKS19 R 25,00 58

– M BKS19 F 25,00 58

– M BKS19 L 25,00 58

– M D350.35 W 799,00 22

– M BKS051 49,90 59

– M BKS036 45,00 59

– M R49.0 49,60 60

– M R44.5CH3 351,50 57

– M CRHB100 E 169,90 67

– M K910 209,00 20

– M K9108 189,00 20

– M K741 B 199,00 19

– M W5360011 289,00 76

– M 4585/3010 WH 69,00 76

– M 4585/3010 BK 69,00 76

– M C180 130,50 76

– M P2640/11 68,00 77

– M K7415 199,00 19

– M K8908 419,00 19

– M D90 A 109,00 18

– M D90 B 109,00 18

– M R16.61 54,60 77

– M K1101 129,00 19

– M S920.00 155,00 78

– M S920.11 79,90 78

– M S920.15 119,90 78

– M 4522/5338 69,90 79

– M D120 C 249,00 18

– M 4876/7367 39,00 79

– M D120 GY 199,00 18

– M 4876/7361 45,20 79

– M 8017 49,00 80

– M W20011 95,50 80

– M W1409 102,60 80

– M 4641/19234 229,90 81

– M D90 Y 109,00 18

– M 4520/2120 149,60 75

– M W1515 100,50 75

– M K1108 129,00 19

– M 4520/4114 49,60 67
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E-No EM No Prix CHF Page

– M R39.8CH2 99,60 67

– M S921.30 129,90 68

– M 4735/1050 64,90 68

– M 4735/1051 75,90 68

– M 4735/9040 295,90 69

– M 4520/4305 79,60 69

– M R47.52 79,60 69

– M M8110 179,00 70

– M 4876/6928 82,60 70

– M C400 E 110,50 70

– M K3045 179,00 20

– M S979.29 99,90 71

– M S979.00 199,90 71

– M STERK4M 65,00 72

– M W60011 109,60 72

– M CGRMC3 E 306,90 72

– M CR51X-01 199,60 73

– M CGRSM3 E 249,00 73

– M R13.6CH3 43,60 73

– M 4522/857 149,00 74

– M 4876/7327 39,00 74

– M K304 179,00 20

– M 8034 49,00 75

– M K110 B 129,00 19

– M C1007/22 980,00 56

– M D120 W 199,00 18

– M 41950/85124 SI 799,00 55

– M 41950/95424 SI 1799,00 55

– M 8155 69,00 36

– M 4876/7375 39,00 36

– M R40.32 259,00 36

– M R40.31 249,60 36

– M T11458 14,90 35

– M 4555/618 4,90 35

– M 4556/1 16,90 35

– M 4556/250 9,90 34

– M 4556/3 5,90 34

– M S920.23 99,90 34

– M N5146 110,85 33

– M CSTM1000 E 331,50 37

– M K1008 69,90 33

– M 4555/614 80,00 33

– M 4555/621 80,00 33

– M S960.88 179,90 32

– M 500 EKM 189,00 32

– M 4555/958 75,00 31

– M 4555/1561 175,00 31

– M S980.69 850,00 31

– M S980.35 899,90 31

– M BST393 90,50 126

– M S980.18 599,90 30

E-No EM No Prix CHF Page

– M S980.16 599,90 30

– M 4555/638 95,00 33

– M S980.06 599,90 30

– M 1000 MD 249,00 37

– M 900 DA 329,00 38

– M 4085/9 39,00 45

– M S921.80 349,90 45

– M R42.92 376,50 44

– M 700 OP 425,00 44

– M M385 199,00 44

– M HUDBJA03 599,00 43

– M 4080/2470 249,00 43

– M 8091 425,00 43

– M 8081 349,00 42

– M STIC20 105,00 42

– M S979.25 499,90 42

– M W1509/2 189,00 37

– M C100 E 509,00 41

– M 4876/7397 27,70 41

– M S977.86 69,90 40

– M 4520/2127 49,60 40

– M 4590/1 119,00 40

– M 4590/2 99,00 40

– M 4589/75 169,00 39

– M 4587 179,00 39

– M STED4 95,00 39

– M R18.14 99,60 39

– M R14.11 109,60 38

– M 1000 DA 499,00 38

– M W1502 65,50 41

– M S980.02 529,90 30

– M D9665 M 1599,00 29

– M D9355 BM 999,00 29

– M S921.74 99,90 47

– M W4250 66,50 47

– M 4510 204,00 48

– M R48.5 301,50 48

– M 4520/2200 95,60 48

– M R17.92 159,60 49

– M R17.02 79,60 49

– M R17.62 199,60 49

– M 4941/8040 299,00 50

– M 4941/5018 189,00 50

– M 4941/7228 299,00 50

– M S921.82 249,90 47

– M 4941/5101 199,00 50

– M P9280/91 299,00 51

– M C400 100,50 51

– M 40 JG 85,00 52

– M F2190X 149,00 52

– M R14.32 149,00 52
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E-No EM No Prix CHF Page

– M S922.20 289,90 53

– M S922.21 199,90 53

– M 4205/130 89,00 54

– M 4205/990 309,00 54

– M 4205/316 238,00 54

– M D350.15 B 699,00 22

– M 4876/7420 155,00 51

– M R46.6 129,60 46

– M P2752/90 89,90 46

– M M694 119,00 46

– M D9355 M 999,00 29

– M D685 W 279,00 29

– M D685 M 279,00 29

– M D685 BK 279,00 29

– M P2235/49 749,00 28

– M P2221/49 599,00 28

– M 4555/2360 19,00 27

– M 4555/3817 1000,00 27

– M 4555/478 850,00 27

– M 4555/485 850,00 27

– M 4555/847 1400,00 26

– M 4555/854 1500,00 26

– M 4555/1615 550,00 26

– M 4555/1608 550,00 26

– M 4555/2100 700,00 26

– M 4555/268 1000,00 25

– M 4520/3905 551,50 25

– M 4520/3900 451,50 25

– M D61075 MB 1599,00 24

– M D29081 TB 679,00 24

– M D29042 TB 579,00 24

– M D250.23 SB 599,00 23

– M D22.117 679,00 23

– M D370.85 999,00 22

– M 4085/3000 29,00 45

– M 41950/124 SI XL 849,00 55

– M D650 B 428,25 17

– M 4520/2604 49,60 77

– M 8054 39,00 81

– M 4876/7380 129,00 105

– M 4876/7381 155,00 105

– M CA3354 319,00 106

– M CA3320 235,00 106

– M 4520/1106 131,50 106

– M 4521/1103 191,50 106

– M 189 CS 955,00 107

– M 4555/2483 115,00 12

– M 2251 171,50 107

– M 1383 351,50 107

– M R15.04 201,50 108

– M 1805 259,00 105

E-No EM No Prix CHF Page

– M R15.42 301,50 108

– M 4876/753 N 204,10 108

– M 4520/2118 99,60 109

– M R28.24 199,00 109

– M S962.00 189,00 109

– M 4555/1875 85,00 12

– M D17210 149,00 11

– M 4520/2147 49,60 110

– M 4520/2146 69,60 110

– M 4520/2133 49,60 110

– M 4520/2115 89,60 110

– M 4555/1714 45,00 111

– M 4876/7648 136,90 108

– M 1550 203,00 105

– M CA65038 1419,00 104

– M CA680 848,00 104

– M R11.13 64,60 99

– M R11.18 79,60 99

– M R11.21 95,60 99

– M R11.23 95,60 100

– M R11.01 69,60 100

– M R11.19 CH 129,60 100

– M 4555/5 55,00 14

– M 4555/5 E-N 65,00 14

– M 4555/497 195,00 13

– M 4555/311 195,00 13

– M 4555/125 55,00 13

– M 4555/119 59,24 13

– M 4555/111 35,00 13

– M 4555/538 55,00 12

– M 4555/1844 95,00 12

– M 501/20 64,00 101

– M 2010 115,00 101

– M 857 89,90 102

– M STWP1 P 199,00 102

– M 8065 55,00 102

– M 4876/7352 53,40 81

– M 24957 199,60 103

– M 4876/7798 R 162,50 103

– M 4876/7798 S 162,50 103

– M 4876/7798 N 162,50 103

– M 4555/1707 95,00 111

– M 4555/996 65,00 111

– M 4555/219 55,00 111

– M R29.68 39,60 112

– M BHC25 25,50 120

– M BHC35 49,00 120

– M BHC45 59,00 120

– M P510/08 54,90 121

– M S968.22 109,90 121

– M S968.23 109,90 121
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E-No EM No Prix CHF Page

– M S968.24 109,90 121

– M S968.35 149,90 121

– M S969.40 99,90 122

– M S968.25 109,90 122

– M S968.26 109,90 122

– M S968.27 109,90 122

– M S961.70 43,95 122

– M 4876/1018 21,60 123

– M 4876/5345 34,40 123

– M V542.05 46,00 123

– M V542.038 A I 84,90 124

– M V542.038 A 84,90 124

– M V542.05 I 74,91 124

– M V542.05 N 74,91 124

– M V561.20 54,89 124

– M V561.19 44,90 125

– M V533.05 69,90 125

– M V533.04 54,89 125

– M V832.01/T 129,90 125

– M R80.8 29,60 119

– M R11.11 64,60 99

– M B665 CHE 170,50 119

– M B6715 115,50 119

– M R28.4 54,60 112

– M R28.22 59,60 112

– M S962.38 119,90 112

– M W1314 100,50 113

– M W1318 109,60 113

– M W1313 109,60 113

– M 4081/3100 WH 79,00 113

– M 4081/3100 BK 79,00 113

– M 4876/6449 R 49,00 114

– M 4876/6449 BL 49,00 114

– M 4876/6452 I 82,50 114

– M 4876/6452 N 82,50 114

– M 4520/5338 59,90 114

– M 4536/002 27,15 115

– M 4536/003 27,15 115

– M 4536/085 27,15 115

– M 4536/185 27,15 115

– M 4535/3 21,90 116

– M 4536/3 24,70 116

– M 4536/6 36,90 116

– M 4536/15 128,95 116

– M B6704 65,50 118

– M B6709 74,90 118

– M BD373 75,50 118

– M B5344 40,50 118

– M 364 99,00 11

– M STIK 3500 699,00 98

– M 24956 139,60 103

E-No EM No Prix CHF Page

– M CA2229 288,00 98

– M W1513 109,60 87

– M 4638/2 399,00 88

– M D330 M 270,70 16

– M D267 BAE 269,00 16

– M D267 WAE 276,60 16

– M D167 B 199,00 15

– M 8166 89,00 98

– M 4520/2250 249,00 88

– M 4524/3000 129,00 87

– M D85 R 120,10 15

– M 4520/2169 99,60 89

– M 4520/2242 99,60 89

– M 4520/2243 191,50 89

– M 4520/2222 59,60 89

– M 4520/2224 79,60 89

– M R12.43 79,60 90

– M R12.41 139,60 90

– M R12.31 109,60 90

– M 4520/2167 79,60 89

– M R12.32 119,00 90

– M 4588/6351 119,00 86

– M D220 T 209,00 16

– M CWO50E 110,50 82

– M CSG21 BE 90,50 82

– M D650 W 428,25 17

– M 4713/61100 WH 69,00 82

– M M8115 139,00 83

– M D750 MB 599,00 17

– M P1388/80 129,90 83

– M S921.06 119,90 83

– M 4588/6381 219,00 86

– M W4164 85,50 84

– M D510 B 279,00 17

– M 4520/2150 149,60 85

– M 4520/2179 99,60 85

– M 4520/2176 129,60 85

– M R18.52 99,00 86

– M R18.12 99,60 86

– M D510 W 279,00 17

– M D220 M 209,00 16

– M W58011 50,50 84

– M W1504/8 171,30 90

– M D167 W 199,00 15

– M S977.46 349,90 91

– M 4588/1101 129,00 92

– M W5390011 123,00 90

– M 4876/7601 99,00 93

– M D85 B 129,00 15

– M 4589/28 229,00 92

– M 4589/2801 226,50 92
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https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-927428?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-927459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-927459?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223754?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223754?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309025?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309025?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295470?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295470?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325488?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325488?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296165?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296165?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295481?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295481?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287290?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287290?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295396?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295396?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1177590?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1177590?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292295?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1292295?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166200?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166200?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312393?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312393?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312394?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312394?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312185?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312185?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364907?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364907?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364906?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1364906?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365568?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637344?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637344?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637345?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637345?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637346?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637346?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637347?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637347?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-257592?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-257592?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637350?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637350?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-864834?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-864834?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637352?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-637352?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312055?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312055?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296164?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296164?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296175?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296175?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296162?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296162?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223415?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223415?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312058?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1312058?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223423?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1223423?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291193?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1291193?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249633?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249633?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31604?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-31604?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366335?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366335?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234739?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234739?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234738?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234738?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234737?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234737?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1189876?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1189876?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365755?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166061?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1166061?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234137?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234137?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249544?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295413?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295413?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295412?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220227?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220228?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1220228?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309605?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261795?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1261794?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249543?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249543?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1287285?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105150?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105150?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366334?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366334?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325515?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325515?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325518?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1325518?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1301259?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344838?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344838?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142594?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164853?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1164853?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1119900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1119900?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309929?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1309929?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105152?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1105152?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249642?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1249642?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344816?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344816?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109504?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1109504?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1142477?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-866184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-866184?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344798?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344798?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232159?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1232159?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344815?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1344815?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366333?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1366333?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290395?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1290395?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1172243?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1172243?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234736?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1234736?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1236509?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1236509?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1281303?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1281303?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296019?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1296019?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345723?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1345723?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295455?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1295455?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-868534?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-868534?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365545?utm_source=pdf?cat_source=EHG
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/c/p/VA-1365545?utm_source=pdf?cat_source=EHG
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E-No EM No Prix CHF Page

– M 4876/7600 119,00 93

– M 4641/15 259,00 93

– M D124 R 179,00 15

– M 4520/2317 151,50 94

– M 4641/229013 189,00 94

– M R13.4 79,60 95

– M 4589/0025-1 179,00 92

– M 4589/0025 179,00 92

– M S977.20 349,90 95

– M 4876/7602 79,00 93

– M S977.55 199,90 95

– M 4588/1090 185,00 91

– M 4521/2308 601,50 97

– M 4521/2307 499,00 97

– M 4589/901 329,00 92

– M 4520/690 269,00 96

– M 4520/722 399,00 96

– M CPL60 351,50 97

– M D124 S 179,00 15

– M 4588/98 109,00 91

– M 4555/2124 400,00 14

– M S979.44 399,90 96

– M 4588/75 79,00 91

– M 4555/783 55,00 14

– M 4555/4258 250,00 14

119075319 T 226876 61,20 253

119075519 T 226875 47,90 253

119079029 T 5045/5 33,10 252

119079129 T 5045/3 25,20 252

119080029 T 5046/5 37,10 252

119080129 T 5046/3 26,50 252

119080229 T 5046/10 66,30 252

119153165 U 136050 114,90 255

119153365 U 136049 131,25 255

119258119 T 5039/2 SB 15,80 287

119258219 T 5039/3 SB 18,60 287

119357109 T 5042/2 I 11,95 253

119357409 T 5042/5 I 16,70 253

119416219 T 5037/2 SB 9,90 252

119458109 T 5042/2 SB 10,70 252

119458209 T 5042/3 SB 12,60 252

119458309 T 5042/4 SB 13,80 252

119458409 T 5042/5 SB 15,90 252

119458709 T 129041 11,05 253

119458719 T 129043 11,05 253

119458809 T 5016/5 I 14,00 254

119458819 T 129046 14,00 254

152123722 C 5625/221 25,10 259

533790010 J 9316/3 15,30 251

533970000 J 9315 26,90 250

533970200 J 9312 28,80 250

E-No EM No Prix CHF Page

533990040 J 9316/1 8,75 251

533990080 J 9316/5 15,50 251

672012012 K 2295/2 6,70 285

672012019 K 125941 7,25 291

672012119 K 125940 7,25 291

672024079 K 164835 48,00 243

672024149 M 9542/1 8,90 291

672026009 K 5704/8 5,90 292

672026109 K 5704/9 5,90 292

672027029 K 5704/10 6,25 292

672027129 K 5702/3 6,25 292

672027149 K C8153 8,24 285

672028019 K 163737/2 I 81,90 250

672028119 K 163736/2 N 81,90 250

672030219 K E1213-02 30,10 244

672033019 K 130928 12,80 290

672033119 K 130927 12,80 290

672038059 K 5511/2 8,80 243

672038059 M 9426/2 8,24 242

672038159 K 5511/1 6,55 243

672045959 K 129769 52,40 241

672046909 K 165442 27,60 241

672047049 K 5789/2 7,55 240

672047239 K 106384 6,05 241

672047259 K 106383 6,05 240

672049049 K 1772 9,85 240

672052109 K 4712 31,50 290

672138014 M 50772 5,30 242

672148014 M 50782 5,80 242

679000009 K 167504 60,00 259

679000029 K 165432 29,90 257

679000059 T 160820 43,90 256

679000069 T 168124 43,90 257

679000749 K 5570 8,60 289

679000849 K 85600 S 7,85 259

907015930 T 5306 CNS 50 353,50 178

907015932 T 5306 CNS 100 363,60 178

907015933 T 5306 CNS 150 409,50 178

907015934 T 5306 CNS 200 464,50 178

907015950 T 5305 CON 10 539,00 178

907015952 T 5305 CON 20 618,50 178

907021090 M 1001/9 189,00 176

907041070 M 508 R 69,00 170

907041071 M 508 SI 69,00 170

907055920 T 5307 CK 20 541,50 171

907071010 M 6016/500 299,00 175

907071011 M 6018/500 419,00 175

907071013 M 6018/700 499,00 175

907071015 M 1002/11 179,00 176

907071018 M 6016/700 359,00 175

907131022 M 801/200 135,00 170
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E-No EM No Prix CHF Page

907131030 M 801/210 69,00 170

907131052 M 801/500 279,00 170

907131093 M 801/900 439,00 171

907135902 T 5302/200 1870,00 179

907135903 T 5302/300 2090,00 179

907135904 T 5302/400 2345,00 179

907135905 T 5302/500 2550,00 179

907135906 T 5302/600 2783,00 179

907135907 T 5302/700 3115,00 179

907135912 T 5304/120 2140,00 179

907135918 T 5304/180 2211,00 179

907135924 T 5304/240 2475,00 179

907135930 T 5304/300 2651,00 179

907135935 T 5303/350 2827,00 179

907135936 T 5304/360 2882,00 179

907135942 T 5304/420 3190,00 179

907135948 T 5304/480 3421,00 179

907135950 T 5303/500 4199,90 179

907141041 M 3604/140 1299,00 182

907141043 M 3604/70 599,00 182

907141044 M 3604/100 999,00 182

907151020 M 805 199,00 174

907155900 T 5321 143,70 175

907181023 M 6002/75 2299,00 167

907183404 T 6022/75 2278,93 166

907183405 T 6022/100 2871,28 166

907183406 T 6022/150 3549,79 166

907184000 T 6014/110 1296,78 203

907185000 T 6014/010 1378,56 203

907241050 M 301102 799,00 172

907301038 M 3012 89,00 188

907301043 M 3002/N 79,00 186

907301044 M 3001/B 59,00 188

907331042 M 3008/G 129,00 193

907332700 T 3597 162,75 193

907332701 T 3590/140 190,00 193

907332715 T 3590/130 MS 484,65 193

907332716 T 3590/130 I 484,65 193

907332717 T 3590/130 CH 484,65 193

907351039 M 3001/V 79,00 192

907501017 M 6003/1000 259,00 204

930300018 K C8928 126,50 258

930300118 K C8929 177,10 258

930690119 K C8930 230,00 258

930690213 P 5760/25 196,90 258

930690513 P 7501/25 N 222,00 259

930691313 P 7501/10 N 94,40 259

930691413 P 7501/15 N 129,70 259

941151479 S E8944 LED BL 11,50 258

941151579 S E8944 LED V 11,50 258

941151679 S E8944 LED J 11,50 258

E-No EM No Prix CHF Page

941151779 S E8944 LED R 11,50 258

941152259 S E8945 WWS 19,50 258

941152379 S 969 LED OR 21,10 258

941152479 S 969 LED BL 21,10 258

941152579 S 969 LED V 21,10 258

941152779 S 969 LED R 21,10 258

950211010 V 2851 LED 18,30 261

951000022 V 22527 LED 13,55 261

951000032 ELE 9359 1023 14,40 262

951000052 V 22523 19,95 261

951000062 V 22522 LED 14,95 261

951000132 V 2267 54,20 261

951020003 V 36427 LED 10,90 262

951020503 V 36440 LED 21,90 263

951100503 V 36443 LED 27,90 263

951140603 V 36426/30 LED 16,90 262

951140703 V 36447 LED 74,90 263

951141903 V 36436 52,90 263

951142903 V 36437 63,90 263

952000012 V 2266LED 71,55 260

952220303 V 3670 F10 32,90 263

952305503 V 36438 I 52,90 261

952306503 V 36439 42,90 263

953000000 V 3122/1 SB 39,95 227

953000042 V 32543/1 SB 4,95 232

953001040 V 2921/1 14,90 229

953001322 V 29040/4 SB 10,95 230

953001342 V 29040/8 SB 18,95 230

953001370 V 29040 54,75 230

953001422 V 29191/4 SB 8,95 230

953001442 V 29191/8 SB 15,95 230

953001452 V 29341/12 BOX 24,50 232

953001462 V 29342/12 BOX 24,50 232

953001472 V 29343/12 BOX 39,95 232

953001482 V 32529/12 BOX 25,00 233

953001502 V 29196 38,30 230

953001512 V 29195 36,50 230

953001540 V 2930/1 14,90 229

953001822 V 29030/4 SB 10,95 230

953001842 V 29030/8 SB 18,95 230

953001872 V 29030 54,75 230

953001922 V 29190/4 SB 8,95 230

953001942 V 29190/8 SB 15,95 230

953002050 V 2922/1 39,90 229

953002412 V 29192 LR14 8,95 230

953002550 V 2923/1 39,90 229

953002912 V 29192 LR20 9,95 230

953003050 V 2920/1 49,90 229

953003102 V 29193 8,95 230

953003602 V 29194 9,95 230

953061622 V 2957/4 SB 32,95 227
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E-No EM No Prix CHF Page

953161022 V 2948/4 SB 32,95 227

953161512 V 2957/2 SB 17,95 227

953162022 V 29580/10 BOX 66,95 227

953162032 V 29581/10 BOX 66,95 227

953322002 V 29602/1 SB 11,95 231

953322012 V 29602/2 SB 19,95 231

953323002 V 29601/1 SB 19,95 231

953323900 V 2963/10 39,90 231

953323922 V 2963/4 SB 17,95 231

953324000 V 2962/10 39,90 231

953324022 V 2962/4 SB 17,95 231

953324502 V 2960/1 SB 11,95 231

953324512 V 2960/2 SB 19,95 231

953703012 V 32520/2 SB 5,95 233

953703202 V 32528/1 SB 4,95 233

953703812 V 32526/2 SB 5,95 233

953726212 V 32514/2 SB 8,95 232

953726512 V 32513/2 SB 8,95 232

953727102 V 32510/1 SB 5,95 232

953727112 V 29343/2 SB 10,95 233

953727132 V 29343/4 SB 17,95 233

953727402 V 32509/1 SB 5,95 232

953727412 V 29342/2 SB 10,95 233

953727702 V 32507/1 SB 5,95 232

953728002 V 32504/1 SB 5,95 232

953728202 V 32505/1 SB 5,95 232

953728302 V 32503/1 SB 5,95 232

953728602 V 32501/1 SB 5,95 232

953729802 V 32502/1 SB 5,95 232

953730802 V 32532/1 SB 4,95 232

953731102 V 32536/1 SB 5,95 233

953732802 V 32531/1 SB 4,95 232

953733602 V 32534/1 SB 4,95 232

953733802 V 32533/1 SB 4,95 232

953754744 V 2966/8 15,95 234

953755044 V 2967/8 SB 15,95 234

953755324 V 2965/4 SB 9,95 234

953847832 V 2929 14,90 234

953910150 V 3116 54,95 227

953930351 V 3050 SB 42,90 229

953930362 V 220903 72,95 229

953940360 V 220901 82,95 229

953940381 V 220904 62,95 229

954001023 V 2982/4 SB 9,90 236

954001024 V 32806/4 SB 7,90 235

954001091 V 3164/24 SB 44,90 235

954001523 V 2983/4 SB 9,90 236

954001524 V 32807/4 SB 7,90 235

954001591 V 3165/24 SB 44,90 235

954002014 V 32808/2 SB 6,90 235

954002514 V 32809/2 SB 7,90 235

E-No EM No Prix CHF Page

954003003 V 3151/1 SB 9,90 236

954003004 V 32900/1 SB 7,90 235

954003005 V 160610/1 8,90 235

954005300 V 3284 11,90 239

954005301 V 32425/1 14,90 239

954005902 V 3258/1 SB 3,50 239

954005912 V 3258/2 SB 7,90 239

954006202 V 3227/1 SB 6,00 239

954021022 V 3295/4 SB 16,95 237

954021522 V 3296/4 SB 16,95 237

954023002 V 3295/1 SB 21,90 237

954101000 V 3150/1 SB 22,50 236

954101022 V 3286/4 SB 8,90 236

954101062 V 3286/20 SB 44,50 236

954101080 V 160603/1 2,25 235

954101090 V 3286/24 52,90 236

954101180 V 32800 89,00 236

954101522 V 3287/4 SB 8,90 236

954101536 V 160609/1 2,25 235

954101546 V 32801 89,00 236

954101562 V 3287/20 SB 44,50 236

954101590 V 3287/24 52,90 236

954101646 V 32429/1 SB 8,95 238

954102001 V 160607/1 3,95 235

954102012 V 3288/2 SB 7,90 236

954102501 V 160608/1 4,40 235

954102512 V 3289/2 SB 8,90 236

954103002 V 3290/1 SB 8,90 236

954103060 V 3245/2 SB 6,95 239

954103502 V 3291/1 SB 8,90 236

954160202 V 3011/2 SB 10,90 228

954160303 V 3029/4 SB 26,90 228

954160304 V 3002/2 SB 17,90 228

954160305 V 2996/2 SB 10,90 228

954160503 V 3010/4 SB 44,90 228

954160902 V 2995/2 SB 16,90 228

954161103 V 3021/4 SB 26,90 228

954161202 V 3064 35,00 228

954161403 V 3028/4 SB 44,90 228

954161503 V 3065 59,00 228

954300503 V 3293/1 SB 4,30 239

954322002 V 3152/1 SB 13,90 239

954323502 V 3153/1 SB 21,90 239

954324503 V 3296/1 SB 12,90 239

954324513 V 3152/2 SB 21,90 239

954704802 V 3265/1 SB 3,50 238

954704812 V 3265/2 SB 7,90 238

954726102 V 3146/2744-1 SB 16,95 238

954726202 V 3277/1 SB 4,50 238

954726503 V 3269/1 SB 4,50 238

954726512 V 3269/2 SB 7,90 238
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E-No EM No Prix CHF Page

954727103 V 3264/1 SB 4,50 238

954727112 V 3264/2 SB 7,90 238

954727162 V 3264/5 SB 16,95 238

954727403 V 3263/1 SB 4,50 238

954727412 V 3263/2 SB 7,90 238

954727462 V 3263/5 SB 16,95 238

954727703 V 3262/1 SB 4,50 238

954727712 V 3262/2 SB 7,90 238

954727762 V 3262/5 SB 16,95 238

954727902 V 1632 10,90 238

954728003 V 3268/1 SB 4,50 238

954728303 V 3261/1 SB 6,00 238

954728603 V 3267/1 SB 4,50 238

954729203 V 3278/1 SB 8,95 238

954730802 V 32377/1 SB 6,00 237

954731103 V 3266/1 SB 6,00 237

954731402 V 32395/1 SB 6,00 237

954731702 V 32371/1 SB 6,00 237

954732002 V 32364/1 SB 6,00 237

954732303 V 3062/1 SB 6,00 237

954732702 V 3294/1 SB 5,40 237

954732902 V 3256/1 SB 6,00 238

954733804 V 32390/1 SB 6,00 237

960001103 K 53996 34,25 289

960204707 V 186173.01 K 24,20 292

960990039 K 129671 32,80 290

980840009 U 226536 2058,50 156

980840109 U 226548 36,25 157

980840209 U 226539 61,25 156

980840309 U 226546 373,75 156

980840409 U 226547 26,25 155

980840509 U 226545 294,40 157

980840609 U 226541 228,85 157

980841009 U 226537 2058,50 156

980842009 U 226538 2058,50 156

983054409 U 226/06-160 42,00 269

983084019 U 258/03-125 28,20 269

983084319 U 258/23-125 33,35 269

983085279 U 264/01-250 37,90 270

983090239 U 248/06-160 33,40 269

983094439 U 245/06-160 41,65 269

983102609 U 252/06-160 37,55 270

983130254 U 50/0 7,80 273

983130304 U 50/1 8,80 273

983130354 U 50/2 9,50 273

983130404 U 50/3 10,60 273

983130554 U 50/4 13,00 273

983130654 U 50/5 15,20 273

983130804 U 50/6 19,70 273

983226779 U KNI00 11 01 44,40 270

985050005 U 9241/6 46,20 254

E-No EM No Prix CHF Page

985050165 U 9241/4 31,45 254

985150065 U 9221/25 84,00 254

985150165 U 9221/33 116,30 254

985150265 U 9221/50 138,90 254

986122809 K 5734/2 191,80 249

986132809 K 5738/1 63,05 249

986142799 K 55220/03 38,40 246

986142809 K 5738/2 63,05 249

986150009 K 160033/6-3 I 20,40 249

986150059 K 160032/6-3 R 20,40 249

986152809 K 5736/2 72,10 249

986162809 K 5737/1 83,70 249

986172809 K 5736/1 88,80 249

986232209 K 57476/4-3 I S 29,60 247

986232219 K 57476/4-3 N S 29,60 247

986242209 K 57476/4-3 I 23,80 247

986242219 K 57476/4-3 N 23,80 247

986252209 K 57476/6-3 I 29,00 248

986252219 K 57476/6-3 N 29,00 248

986252409 K 57476/6-5 I 31,55 248

986252419 K 57476/6-5 N 31,55 248

986254209 K 57476/6-3 I MC 36,05 247

986254219 K 57476/6-3 N MC 36,05 247

986262209 K 57476/6-3 I S 34,10 248

986262219 K 57476/6-3 N S 34,10 248

986262409 K 57476/6-5 I S 37,30 248

986262419 K 57476/6-5 N S 37,30 248

986264419 K 57476/6-5 N SM 61,10 247

986313409 K 57460/5 N 35,80 248

990703165 M S746 79,90 187

990703170 M S749 79,90 191

990802004 M 4641/9 329,00 94

990802009 M 4641/1 N 229,00 88

991632011 M 3600/99 49,00 264

991632016 M 3605/5 385,00 265

991632020 M 3600/20 110,49 265

993508005 U 9241/2 22,40 254

993626031 M P6148 119,90 218

993665036 M R77.11 201,50 191

993665063 M BK045 69,00 149

993665074 M BKS022 39,00 59

993665077 M BC058 74,90 146

993665079 M BM058 104,50 146

993674004 M 8020 89,00 74

993703015 M S978.10 79,90 71

993703020 M S970.98 199,90 184

993777000 M 4588/09 149,00 91

993784022 M 4861/90 33,10 135

993913001 T 5248/15 366,22 173

993913002 T 5249/10 340,07 173

993913003 T 5249/15 366,22 173
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E-No EM No Prix CHF Page

993983001 M STO20 179,00 196

993983002 M STO21 179,00 196

993983005 M STV1 298,00 206

993983006 M STV2 298,00 206

993983019 M STA1 98,00 195

993983020 M STA2 98,00 195

996000089 U 99035 BIZ 52,60 267
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Appareils de commande  ________________________
Alimentation mobile  250-251

Appareils IPL  _________________________________
Épilation  140

Aspirateur avec sac  ___________________________
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Aspirateurs et matériel de nettoyage  210-213

Balai à vapeur  ________________________________
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Bouilloires  ___________________________________
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Brosses à dents  ______________________________
Soins dentaires et bucco-dentaires  141-143

Brosses soufflantes  ___________________________
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Caves à vin  __________________________________
Refroidir et congeler  104

Chauffe-matelas  ______________________________
Santé et bien-être  150

Chauffe-pieds  ________________________________
Santé et bien-être  151

Chauffe-plats  ________________________________
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Jardin et outils  281

Climatiseurs  _________________________________
Air ambiant  180-183

Conservation  _________________________________
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Convecteurs  _________________________________
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Coquetière  __________________________________
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Cuiseur sous-vide  _____________________________
Appareils de cuisine  75-76

Défibrillateurs  ________________________________
Santé et bien-être  155-157

Déshumidificateur  ____________________________
Air ambiant  199-205

Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons  ______
Appareils de cuisine  38-40

Destructeurs d’insectes  ________________________
Vie en plein air et éclairage pour le jardin  264-265

Diffuseurs  ___________________________________
Air ambiant  208-209

Douches buccales  _____________________________
Soins dentaires et bucco-dentaires  144

Éclairage pour le jardin  _________________________
Vie en plein air et éclairage pour le jardin  258-259

Émulsionneur à lait  ____________________________
Café  33-34

Enrouleurs de câble  ___________________________
Alimentation mobile  254-256

Épilateur  ____________________________________
Épilation  138-139

Extracteur de jus et Slow Juicer  __________________
Appareils de cuisine  43-45

Fers à vapeur  ________________________________
Repassage et séchage  163-165

Fiche de dérivation  ____________________________
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Filtration de l’eau  _____________________________
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Fondue et wok  _______________________________
Gril, raclette et fondue  85-88

Fours  _______________________________________
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Fours à micro-ondes  ___________________________
Micro-ondes et fours  106-108

Friteuses  ____________________________________
Appareils de cuisine  48-51

Gaufriers et machines à donuts  __________________
Appareils de cuisine  81

Glacières  ____________________________________
Refroidir et congeler  103

Grille-pain  ___________________________________
Appareils de cuisine  76-80

Grille de surface  ______________________________
Gril, raclette et fondue  97

Guérisseur de piqûres d’insectes  _________________
Vie en plein air et éclairage pour le jardin  266

Hacher  _____________________________________
Appareils de cuisine  82-84

Hachoir à viande  ______________________________
Appareils de cuisine  48

Humidificateurs  ______________________________
Air ambiant  194-198

Lampes de poche  _____________________________
Vie en plein air et éclairage pour le jardin  261-263

Lampes frontales  _____________________________
Vie en plein air et éclairage pour le jardin  260-261

Lampes infrarouges  ___________________________
Santé et bien-être  151

Lisseurs  ____________________________________
Coiffage  126-127

Machine à espresso  ___________________________
Café  11

Machines à café entièrement automatiques  _________
Café  22-28

Machines à café filtre  __________________________
Café  11-14

Machines à glaçons et à glace  ___________________
Appareils de cuisine  41-43

Machines à piston et porte-tamis  _________________
Café  29-31

Manche à accu pour eM  ________________________
Jardin et outils  283

Moulins à café / à café espresso  _________________
Café  31-32
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4



328

Multicuiseur  _________________________________
Appareils de cuisine  72-73

Nettoyants pour machines à café  _________________
Café  34-35

Nettoyeurs vapeur et haute pression  ______________
Aspirateurs et matériel de nettoyage  214-215

Outil  _______________________________________
Jardin et outils  267-275

Panneaux chauffants à infrarouge  ________________
Appareils de chauffage  175

Pèses-personnes  _____________________________
Santé et bien-être  152-155

Petites fournitures électriques sans blister  _________
Petit matériel électrique  290-292

Petites fournitures électriques sous blister  _________
Petit matériel électrique  284-290

Piles  _______________________________________
Alimentation mobile  229-239

Presse-agrumes  ______________________________
Appareils de cuisine  45-47

Purificateurs d’air et laveurs d’air  ________________
Air ambiant  205-208

Raclette et gril à pizza  _________________________
Gril, raclette et fondue  88-94

Radiateur infrarouge  ___________________________
Appareils de chauffage  173-175

Radiateurs à accumulation  ______________________
Appareils de chauffage  179

Radiateurs à bain d’huile  _______________________
Appareils de chauffage  176

Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain  __
Appareils de chauffage  172

Radiateurs soufflants / radiateurs rapides  __________
Appareils de chauffage  168-171

Rallonge  ____________________________________
Alimentation mobile  252-254

Rasoir pour femmes  ___________________________
Épilation  137-138

Rasoirs  _____________________________________
Épilation  135-136

Réfrigérateurs  ________________________________
Refroidir et congeler  104

Réglettes de prises  ____________________________
Alimentation mobile  244-250

Robot aspirateur  ______________________________
Aspirateurs et matériel de nettoyage  225

Robots de cuisine et Food Processors  _____________
Appareils de cuisine  54-58

Scarificateurs  ________________________________
Jardin et outils  278

Sécateur  ____________________________________
Jardin et outils  282

Sèche-cheveux  _______________________________
Coiffage  118-125

Sèche-linge  __________________________________
Repassage et séchage  166-167

Soins des ongles  ______________________________
Santé et bien-être  145-146

Soins du visage  _______________________________
Santé et bien-être  145

Souffleur de feuilles  ___________________________
Jardin et outils  280

Stations de repassage à la vapeur  ________________
Repassage et séchage  161-163

Systèmes à capsules de café Nespresso au bureau  ___
Café  21

Systèmes de capsules de café Nespresso  __________
Café  15-20

Tables de cuisson / plaques de cuisson  ____________
Tables de cuisson et maintien au chaud  98-101

Taille-haies  __________________________________
Jardin et outils  280-281

Téléphones à fil  _______________________________
Téléphonie et Internet  297

Téléphones sans fil  ____________________________
Téléphonie et Internet  293-297
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Téléphones VoIP  ______________________________
Téléphonie et Internet  293

Tensiomètres  ________________________________
Santé et bien-être  146-147

Théières  ____________________________________
Préparation du thé et de l’eau  109

Thermomètre médical  __________________________
Santé et bien-être  147-148

Tire-bouchon et ouvre-boîte  _____________________
Appareils de cuisine  82

Tondeuse à barbe  _____________________________
Épilation  130

Tondeuse à cheveux  ___________________________
Épilation  130-133

Tondeuse polyvalente  __________________________
Épilation  134-135

Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles  _______
Épilation  137

Tondeuses à gazon  ____________________________
Jardin et outils  278-279

Trancheuse universelle  _________________________
Appareils de cuisine  36

Tronçonneuse  ________________________________
Jardin et outils  282

Trousse de premiers secours  ____________________
Santé et bien-être  157

Ventilateurs de plafond  _________________________
Air ambiant  193

Ventilateurs de table  ___________________________
Air ambiant  187-190

Ventilateurs fixes  _____________________________
Air ambiant  183-186

Ventilateurs tours  _____________________________
Air ambiant  191-192

Yaourtières  __________________________________
Appareils de cuisine  51-52
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Liste des abréviations
Abréviation Désignation

affich. type d’affichage

ailettes nombre d’ailettes

aliment. Alimentation

approp. approprié pour

avec accu nombre d’accus fournis

avec piles piles incluses

batteries nombre de batteries

bouteilles
nombre de bouteilles pour stockage  
(0,75 l Bordeaux)

capac. capacité de l’espace pour raffiner

capac. capacité farine

capac. capacité d’oeufs

capac. capacité matériau à fritter

capac. Capacité

clés nombre de clés

coul. couleur de base

coul. couleur primaire du cadre

coul. code de couleur

coul. couleur de gaine

coul. couleur

coul. couleur primaire du boîtier

dents/pouce nombre de dents par pouce

déshumidification capacité de déshumidification

déshumidification max./24h
capacité de déshumidification max.  
par 24 heures

dispositif de capture volume dispositif de capture

durée conversation temps de conversation jusqu’à

emball. emballage

embouts tot. nombre de bits total

en veille en veille jusqu’à

entrées nombre d’entrées

étage P nombre d’étages de puissance

étages de sécheur nombre d’étages de sécheur

exéc. version

faisceaux de plaque nombre de faisceaus de plaque

fixation aimant avec fixation par aimant

H hauteur sans plan de travail

H coupe hauteur de coupe

interrupteur EN/HORS avec interrupteur EN/HORS

IP indice de protection (IP)

Isol. isolé

isol. protect. 1000V isolement de protection 1000V

I
r

courant assigné

L longueur

L ame longueur de lame

L câble longueur de câble

L câble aliment. longueur de l’alimentation

L couteau longueur de couteau utilisable

L lame longueur de lame de scie

L surface d’appui longueur de la surface d’appui

L tot. longueur totale

Abréviation Désignation

L tranchant longueur des tranchants

l x H x P Largeur x Hauteur x Profondeur

L x l Longueur x Largeur

L x l x H Longueur x Largeur x Hauteur

L x l x P Longueur x Largeur x Profondeur

l x P Largeur x Profondeur

larg. coupe largeur de coupe

larg. coupe 90°/45° largeur de coupe 90°/45°

larg. lame largeur de lame

larg. surface d’appui largeur de la surface d’appui

larg. travail largeur de travail

mat. matériau

micro-onde P
max

performance max. de micro-onde

minuterie fonction minuterie

mode fonct. mode de travail

mont. mode de montage

niveaux de ventil. nombre de niveaux de ventilation

Ø coupe diamètre de cercle de coupe

Ø int. diamètre intérieur

outils nombre total d’outils

P puissance

P puissance connectée

P absorb. absorption de puissance nominale

P absorb. absorbtion de puissance

P absorb. puissance connectée

P coupe 90°/45° profondeur de coupe 90°/45°

P racc. puissance raccordée électricité

P racc. puissance raccordée

pile type de pile

poêlons nombre de poêlons

poids tot. poids total

points lumin. nombre de points lumineux

pos. de commutation nombre de positions de commutation

pression max. pression de service maximale

prof. coupe (bois) profondeur de coupe dans bois

protect. surchauffe avec protection contre la surchauffe

P
chauff

puissance de chauffage

P
lampe

puissance de lampe

P
lampe

approprié pour puissance de lampe

P
max

puissance de chauffage max.

P
max

 grill performance max. de gril

P
motore

puissance du moteur

P
réfrig

puissance de réfrigération

P
term

puissance de chauffage

Puiss. sonore niveau de puissance sonore

racc. 1 raccordement 1

racc. 2 raccordement 2

récip. volume de récipient

récip eaux usée volume du réservoir d’eaux usées

répondeur répondeur téléphonique

réservoir d’eau volume du réservoir d’eau

Généralités  Liste des abréviations 
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Abréviation Désignation

sect. section

sect. conduct. section de conducteur connectable multifilaire

sect. conduct. section nominale de conducteur

surface jusqu’à approprié pour une surface jusqu’à

T13 nombre de prises norme suisse type 13

U tension

ultrasonique fonction ultrasonique

USB nombre de raccordements USB

U
charge

tension de charge

U
e

tension nominale

U
r

tension assignée

verres nombre de verres

verrouill. avec verrouillage

vol. volume sac recueilleur

vol. volume de l’espace pour raffiner

vol. frigo volume utile du compartiment frigorifique

zone maitien chaleur avec zone de maitien de chaleur

Généralités  Liste des abréviations 
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Informations

Clip-Clap pliable à 180° et pivotant à 130°

Clip-Clap pliable à 180°

Magnétique

L’étiquette-énergie indique la classe d’efficacité 
énergétique d’un appareil.

En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:

Conditions de vente et de livraison
e-m.info/845

Répertoire des services après-vente
e-m.info/846

Offres
Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente  
d’Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses.  
Les prix sont indiqués TVA et TAR (taxe anticipée de recyclage) incluse.  
Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.

Généralités  Informations 
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Généralités  Notes 

Expéditeur

Société

Prénom / nom

Rue

NPA / lieu

N° téléphone

N° client

Références

Date / signature 

Adresse de livraison (si différente)

Rue

NPA / lieu

N° téléphone sur place

Mode de livraison

  Livraison dès que possible

  Livraison le

  Pris au EM Shop le à h

Commande par fax

Destinataire  Basel Fax 061 281 49 29 Tél. 061 286 13 13

 Bern Fax 031 985 83 83 Tél. 031 985 85 85

 Genève Fax 022 309 13 33 Tél. 022 309 13 13

 Heiden Fax 071 898 01 02 Tél. 071 898 01 01

 Lausanne Fax 021 637 11 80 Tél. 021 637 11 00

 Lugano Fax 091 612 20 30 Tél. 091 612 20 20

 Luzern Fax 041 368 08 70 Tél. 041 368 08 88

 Sion Fax 027 324 40 41 Tél. 027 324 40 50

 Zürich Fax 044 278 12 99 Tél. 044 278 12 12

 EM Lumière Fax 044 278 73 80 Tél. 044 278 73 73

EM No ou E-No Description Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.
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Prénom / nom

Rue

NPA / lieu

N° téléphone

N° client

Références

Date / signature 
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Rue
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N° téléphone sur place
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EM No ou E-No Description Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.
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Toujours proche de vous 
dans toute la Suisse

Planification et conseil  
sur le thème de l’éclairage

EM Lumière Centre de compétence
Juchstrasse 9

8048 Zürich

Suisse

Téléphone +41 44 278 73 73

Fax +41 44 278 73 80

lumiere@e-m.ch

EM Basel
Genuastrasse 15

4142 Münchenstein

Schweiz

Telefon +41 61 286 13 13

Fax +41 61 281 49 29

emba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165

3027 Bern

Schweiz

Telefon +41 31 985 85 85

Fax +41 31 985 83 83

em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14

Case postale 1527

1211 Genève 26

Suisse

Téléphone +41 22 309 13 13

Fax +41 22 309 13 33

em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1

9410 Heiden

Schweiz

Telefon +41 71 898 01 01

Fax  +41 71 898 01 02

em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13

1020 Renens-Lausanne

Suisse

Téléphone +41 21 637 11 00

Fax +41 21 637 11 80

em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6

Casella postale 453

6814 Lamone-Lugano

Svizzera

Telefono +41 91 612 20 20

Fax +41 91 612 20 30

em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61

6005 Luzern

Schweiz

Telefon +41 41 368 08 88

Fax +41 41 368 08 70

em-lz@e-m.ch

EM Sion
Route de la Drague 62

1950 Sion

Suisse

Téléphone +41 27 324 40 50

Fax  +41 27 324 40 41

em-si@e-m.ch

EM Zürich
Juchstrasse 9

8048 Zürich

Schweiz

Telefon +41 44 278 12 12

Fax +41 44 278 12 99

em-zh@e-m.ch

Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: 
votre projet d’éclairage mérite une réalisation 
réussie. Indépendant des fabricants, votre 
partenaire EM Lumière vous assiste du premier 
entretien à la mise en service. Personnellement 
et individuellement, pour toutes les questions de 
conseil et de planifi cation de l’éclairage. Avec des 
prestations de pointe d’un grossiste de renom. 
Effi cacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d’éclairage 
du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt: 
e-m.info/714

Expertise pour votre projet 
d’éclairage dans toute la Suisse

Projet d’éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: planifi cation et calcul d’éclairage, 
conseil régional

Lumière
jusqu’au 
sommet
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Elektro-Material AG 
Siège principal 
Juchstrasse 9 
8048 Zurich 
Suisse 
Téléphone +41 44 278 11 11 
Fax +41 44 278 11 91 
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