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À DÉCOUVRIR
MODE AMBIANT

Bien plus
que de simples
téléviseurs...

Avec leur mode ambiant, ces TV au
design iconique vous garantissent
une intégration parfaite dans votre
intérieur. Dites adieu à l’écran noir
et donnez à votre pièce une nouvelle forme d’élégance.
Retrouvez ces téléviseurs page 8.

TV QLED

Grâce à
la technologie
QLED
(Quantum Light
Emitting Diode)

découvrez une gamme de couleurs
beaucoup plus riche. Grâce aux
nanocristaux qui recouvrent les
écrans des TV QLED, vos contenus
sont sublimés et incroyablement
détaillés.
Retrouvez ces téléviseurs
pages 4 à 8.

TV OLED

Avec un TV
OLED (Organic
Light-Emmitting
Diode),

profitez de noirs profonds, de
lumières excellentes et de couleurs
incroyablement riches. L’image
alors affichée sur un écran OLED
est extrêmement réaliste.
Retrouvez ces téléviseurs
pages 10 à 13.
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TV
QLED

UHD 8K

Une image 8K exceptionnelle !

QLED
UHD 8K
Compatible
HDR
Fluidité
4300
Smart TV

Son
60 W

QE75Q950RBTXXC - QE65Q950RBTXXC
Les QLED 8K sont littéralement une
fenêtre sur le monde : quelle que
soit votre distance avec l'écran,
l'image sera la plus réaliste qui soit.
A l'aide d'Intelligence Artificielle,
Samsung a développé le processeur
Quantum Processor 8K capable de
traiter des millions d'informations
en temps réel pour upscaler vos
contenus en 8K et optimiser les
réglages de luminosité et de son.
Avec la technologie QLED, les TV
Q950R atteignent un incroyable
pic de luminosité de 5000 nits et

assurent une couverture de 100%
du Volume Couleur. Grâce à
la nouvelle dalle Samsung 2019,
profitez d'une qualité d'image
irréprochable où que vous soyez
assis. Avec le meilleur filtre
antireflet du marché et des angles
de vision élargis, soyez nombreux
à plonger au cœur de l'action.
Sublimez votre intérieur grâce à son
design épuré, son Mode Ambiant,
son nouveau boîtier One Connect
HDMI 2.1 et son câble unique
offrant une connexion invisible.

L'assistant vocal Bixby ainsi que
la télécommande universelle
vous offrent une expérience plus
intuitive. Plus de 4000 heures
de contenus 4K UHD disponibles
notamment avec l'application Apple
TV. Votre Smart TV Samsung vous
permet d'accéder à l'ensemble de
vos périphériques connectés via
Google Assistant, Alexa, AirPlay et
Smart Things.
Connectique : HDMI (x4) / Ethernet /
USB (x3) / Optique

189 cm

163 cm

C

D

Energie

Energie

6999€00

4999€00

Dont éco-part. 15,00 €

Dont éco-part. 15,00 €

QE75Q950RBTXXC

QE65Q950RBTXXC

Dim. hors pied (LxHxP) :
167,72 x 96,46 x 3,56 cm

Dim. hors pied (LxHxP) :
145,22 x 83,64 x 3,41 cm

Plonger au cœur de la perfection avec le QLED

Grâce à la technologie Quantum Dots, les écrans des téléviseurs Q950 sont recouverts de nanoparticules rétroéclairées capables de reproduire
100% du volume colorimétrique. Les couleurs sont plus réalistes, plus détaillées et surtout plus éclatantes.

Téléviseurs QLED 4K > 180 cm

Technologie Quantum Dots

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR

207 cm

Fluidité
3000
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

4499€00
Dont éco-part. 15,00 €

QE82Q60RATXXC
La technologie QLED offre des couleurs encore plus précises,
plus réalistes et plus lumineuses. Votre TV Samsung intègre
le nouveau processeur Quantum Processor 4K qui offre
une optimisation audio et vidéo de tous vos contenus,
quelle que soit la source, grâce à l'intelligence artificielle. La
technologie Quantum HDR vous permet de profitez de tous
les détails de l'image grâce à un contraste incomparable
et une luminosité sans équivalent et ce, quelque soit la
lumière ambiante. Grâce à la technologie Quantum Dots,

votre TV capte la lumière et restitue une palette de couleurs
d'un réalisme incomparable qui ne s'altèrent pas dans le
temps. Dites adieu aux marquages sur l'écran grâce aux
matériaux inorganiques. Même après plusieurs années,
votre image sera toujours aussi belle ! L'assistant vocal
Bixby ainsi que la télécommande universelle vous offrent
une expérience plus intuitive. Votre Smart TV Samsung
vous permet d'accéder à l'ensemble de vos périphériques
connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay et Smart

Things. Avec le mode ambiant, faites disparaître l'écran noir
selon vos envies en affichant des contenus décoratifs, vos
photos personnelles ou des notifications sur l'actualité.
Dissimulez facilement les câbles dans le pied de votre TV
pour une intégration parfaite. Elégant sous tous les angles
avec ses bords ultra fins, ils s'intègre parfaitement dans
votre intérieur.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 183,8 x 105,24 x 6,12 cm

L'expertise Samsung au service d'une expérience sans limite !

189 cm

QE75Q60RATXXC
La technologie QLED offre des couleurs encore plus précises, plus
réalistes et plus lumineuses. Votre TV Samsung intègre le nouveau
processeur Quantum Processor 4K qui offre une optimisation audio
et vidéo de tous vos contenus, quelle que soit la source, grâce à
l'intelligence artificielle. La technologie Quantum HDR vous permet de
profitez de tous les détails de l'image grâce à un contraste incomparable
et une luminosité sans équivalent et ce, quelque soit la lumière
ambiante. Grâce à la technologie Quantum Dots, votre TV capte la
lumière et restitue une palette de couleurs d'un réalisme incomparable
qui ne s'altèrent pas dans le temps. Dites adieu aux marquages sur
l'écran grâce aux matériaux inorganiques. Même après plusieurs années,
votre image sera toujours aussi belle ! L'assistant vocal Bixby ainsi que
la télécommande universelle vous offrent une expérience plus intuitive.
Votre Smart TV Samsung vous permet d'accéder à l'ensemble de vos
périphériques connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay et Smart
Things. Avec le mode ambiant, faites disparaître l'écran noir selon vos
envies en affichant des contenus décoratifs, vos photos personnelles ou
des notifications sur l'actualité. Dissimulez facilement les câbles dans
le pied de votre TV pour une intégration parfaite. Elégant sous tous les
angles avec ses bords ultra fins, ils s'intègre parfaitement dans votre
intérieur.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 168,32 x 96,47 x 6,04 cm

2699€00
Dont éco-part. 15,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
3000
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

À quelle distance
placer sa télé ?
Deux critères sont nécessaires pour établir la distance qui
doit vous séparer de votre écran : la diagonale de l’écran et
sa résolution.
Plus la résolution de l’écran est élevée, plus vous pourrez
vous en approcher sans craindre de voir de pixels.
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Téléviseurs QLED 4K > 160 cm

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
4000
Smart TV

Son
60 W

B
Energie

L'expertise Samsung
au service d'une expérience
sans limite !

3999€00
Dont éco-part. 15,00 €

QE65Q90RATXXC

163 cm

Avec la technologie QLED, découvrez des couleurs encore plus
précises, plus réalistes et plus lumineuses. Ce TV Samsung
intègre le nouveau processeur Quantum Processor 4K offrant une
optimisation audio et vidéo de tous vos contenus, quelle que soit
la source, grâce à l'intelligence artificielle. La technologie Quantum
Dots permet de capter la lumière et de restituer une palette de
couleurs d'un réalisme incomparable qui ne s'altèrent pas dans
le temps. Un rétroéclairage Direct LED associé à un la technologie
Local Dimming Platinum permet un contraste plus profond et des
détails plus précis. Quelle que soit la lumière ambiante, profitez de
tous les détails de l'image grâce à un contraste incomparable et un
pic de luminosité jusqu'à 2000 nits grâce à la technologie Quantum
HDR 2000. L'assistant vocal Bixby ainsi que la télécommande
universelle vous offrent une expérience plus intuitive. Plus

de 4 000 heures de contenus 4K UHD disponibles notamment avec
l'application iTunes Movies and TV Shows. Votre Smart TV Samsung
vous permet d'accéder à l'ensemble de vos périphériques
connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay et Smart Things. Avec
le mode ambiant, faites disparaître l'écran noir selon vos envies
en affichant des contenus décoratifs, vos photos personnelles ou
des notifications sur l'actualité. Découvrez également le boîtier
''One Connect'' qui regroupe toute votre connectique pour un
agencement encore plus simple de votre intérieur. Votre TV est
entièrement personnalisable grâce aux accroche murale ultra fines
ou aux pieds design : choisissez l'accessoire qui rendra votre TV
unique.
Connectique : HDMI (x4) / Ethernet / USB (x3) / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) : 145,01 x 83,12 x 3,99 cm

L'expertise Samsung au service d'une expérience sans limite !

QE65Q64RATXXC
Des couleurs encore plus précises, plus réalistes et plus lumineuses : c'est
possible avec la technologie QLED ! Le nouveau processeur Quantum
Processor 4K associé à l'IA offre une optimisation audio et vidéo de tous
vos contenus, quelle que soit la source - Quantum Dots : votre TV capte
la lumière et restitue une palette de couleurs d'un réalisme incomparable
qui ne s'altèrent pas dans le temps - Quantum HDR : Quelle que soit
la lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image grâce à un
contraste incomparable et une luminosité sans équivalent - Technologie
d'affichage sans marquage sur l'écran, grâce aux matériaux inorganiques
Inclus : l'assistant vocal Bixby ainsi que la télécommande universelle qui
vous offrent une expérience plus intuitive - Votre Smart TV Samsung vous
permet d'accéder à l'ensemble de vos périphériques connectés via Google
Assistant, Alexa, AirPlay et Smart Things - Mode ambiant : Faites disparaître
l'écran noir selon vos envies en affichant des contenus décoratifs, vos photos
personnelles ou des notifications sur l'actualité - Dissimulez facilement
les câbles dans le pied de votre TV pour une intégration parfaite - Design
épuré : Elégant sous tous les angles avec ses bords ultra fins, ils s'intègre
parfaitement dans votre intérieur.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 145,61 x 91,7 x 5,92 cm

QLED

163 cm

UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2500
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

1499€00
Dont éco-part. 15,00 €

Téléviseurs QLED 4K > 120 cm
Un contraste incroyablement profond !

L'expertise Samsung au service
d'une expérience sans limite !

1999€00
Dont éco-part. 15,00 €

138 cm
138 cm

QE55Q90RATXXC
Avec la technologie QLED, découvrez des couleurs encore plus
précises, plus réalistes et plus lumineuses - Quantum Processor 4K :
optimisation audio et vidéo de tous vos contenus, quelle que soit la
source, grâce à l'intelligence artificielle - Quantum Dots : permet de
capter la lumière et de restituer une palette de couleurs d'un réalisme
incomparable qui ne s'altèrent pas dans le temps. Un rétroéclairage
Direct LED associé à un la technologie Local Dimming Platinum permet
un contraste plus profond et des détails plus précis. Quelle que soit
la lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image grâce à
un contraste incomparable et un pic de luminosité jusqu'à 2000 nits
grâce à la technologie Quantum HDR 2000. Assistant vocal Bixby Votre Smart TV Samsung vous permet d'accéder à l'ensemble de vos
périphériques connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay et Smart
Things. Avec le mode ambiant, faites disparaître l'écran noir selon vos
envies - TV entièrement personnalisable grâce aux accroche murale
ultra fines ou aux pieds design : choisissez l'accessoire qui rendra
votre TV unique.
Connectique : HDMI (x4) / Ethernet / USB (x3) / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,12 x 70,81 x 3,99 cm

2999€00
Dont éco-part. 15,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
4000
Smart TV

Son
60 W

B
Energie

L'expertise Samsung au service d'une expérience sans limite !

QE55Q80RATXXC
Full LED / Local Dimming Silver : Un rétroéclairage Direct LED associé
à la technologie Local Dimming Silver permet un contraste plus
profond et des détails plus précis - Quantum HDR 1500 : Quelle
que soit la lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image
grâce à un contraste incomparable et un pic de luminosité allant
jusqu'à 1500 nits - L'assistant vocal Bixby ainsi que la télécommande
universelle vous offrent une expérience plus intuitive - Votre Smart TV
Samsung vous permet d'accéder à l'ensemble de vos périphériques
connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay et Smart Things - Mode
ambiant : Faites disparaître l'écran noir selon vos envies en affichant
des contenus décoratifs, vos photos personnelles ou des notifications
sur l'actualité.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,06 x 70,81 x 6,29 cm

Compatible
HDR
Fluidité
3700
Smart TV

Son
40 W

B
Energie

L'expertise Samsung au service d'une expérience sans limite !

138 cm

QE55Q64RATXXC

QLED
UHD 4K

123 cm

999€90

Des couleurs encore plus précises, plus réalistes et plus lumineuses : c'est
possible avec la technologie QLED ! Le nouveau processeur Quantum
Processor 4K associé à l'IA offre une optimisation audio et vidéo de tous
vos contenus, quelle que soit la source - Quantum Dots : votre TV capte
la lumière et restitue une palette de couleurs d'un réalisme incomparable
qui ne s'altèrent pas dans le temps - Quantum HDR : Quelle que soit la
lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image grâce à un contraste
incomparable et une luminosité sans équivalent - Technologie d'affichage sans
marquage sur l'écran, grâce aux matériaux inorganiques Inclus : l'assistant
vocal Bixby ainsi que la télécommande universelle qui vous offrent une
expérience plus intuitive - Votre Smart TV Samsung vous permet d'accéder à
l'ensemble de vos périphériques connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay
et Smart Things - Mode ambiant : Faites disparaître l'écran noir selon vos
envies en affichant des contenus décoratifs, vos photos personnelles ou des
notifications sur l'actualité - Dissimulez facilement les câbles dans le pied de
votre TV pour une intégration parfaite - Design épuré : Elégant sous tous les
angles avec ses bords ultra fins, ils s'intègre parfaitement dans votre intérieur.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,72 x 71,35 x 5,87 cm

Dont éco-part. 15,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2500
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

QE49Q64RATXXC

999€90

Des couleurs encore plus précises, plus réalistes et plus lumineuses : c'est
possible avec la technologie QLED ! Le nouveau processeur Quantum
Processor 4K associé à l'IA offre une optimisation audio et vidéo de tous
vos contenus, quelle que soit la source - Quantum Dots : votre TV capte
la lumière et restitue une palette de couleurs d'un réalisme incomparable
qui ne s'altèrent pas dans le temps - Quantum HDR : Quelle que soit la
lumière ambiante, profitez de tous les détails de l'image grâce à un contraste
incomparable et une luminosité sans équivalent - Technologie d'affichage sans
marquage sur l'écran, grâce aux matériaux inorganiques Inclus : l'assistant
vocal Bixby ainsi que la télécommande universelle qui vous offrent une
expérience plus intuitive - Votre Smart TV Samsung vous permet d'accéder à
l'ensemble de vos périphériques connectés via Google Assistant, Alexa, AirPlay
et Smart Things - Mode ambiant : Faites disparaître l'écran noir selon vos
envies en affichant des contenus décoratifs, vos photos personnelles ou des
notifications sur l'actualité - Dissimulez facilement les câbles dans le pied de
votre TV pour une intégration parfaite - Design épuré : Elégant sous tous les
angles avec ses bords ultra fins, ils s'intègre parfaitement dans votre intérieur.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 110,14 x 71,57 x 5,92 cm

Dont éco-part. 10,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2500
Smart TV

Son
20 W

A
Energie
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Téléviseurs QLED 4K - Objet de décoration

The Frame
Quand le plus discret des TV devient le plus beau des cadres

1399€00
Dont éco-part. 10,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2400
Smart TV

Son
20 W

B
Energie

Quand le plus discret des téléviseurs...
devient le plus beau des cadres.
The Frame est conçu pour sublimer votre intérieur
qu’il soit allumé ou éteint grâce à son mode
Ambiant. Quand il est allumé, The Frame offre
une qualité d’image exceptionnelle grâce à la
technologie QLED.
Quand il est éteint, son mode art permet d’afficher
une œuvre d’art avec un réalisme digne d’un
vrai tableau. Trouvez facilement l’œuvre qui
vous convient grâce à l’Art Store qui vous facilite
la recherche de nouvelles œuvres d’art. Votre
salon devient un lieu d’expression unique et se
transforme en véritable galerie d’art.
En détectant la lumière ambiante, le capteur de
luminosité ajuste automatiquement la luminosité
de l’écran et le ton des couleurs pour un éclairage
naturel. De jour comme de nuit, The Frame offre un
réalisme digne d'un vrai tableau.
Plusieurs options s'offrent à vous pour installer
votre TV où vous le souhaitez, sans contrainte.
Accrochez-le au mur comme un véritable tableau,
disposez-le sur un meuble ou ajoutez le Pied Studio
vendu séparément.
Bien plus qu'un téléviseur exceptionnel,
c'est un objet d’art.

QE49LS03RAUXXC

123 cm

Quand le plus discret des téléviseurs... devient le
plus beau des cadres. The Frame est conçu pour
sublimer votre intérieur qu’il soit allumé ou éteint.
Quand il est allumé, The Frame offre une qualité
d’image exceptionnelle grâce à la technologie
QLED. Quand il est éteint, son mode art permet
d’afficher une œuvre d’art avec un réalisme digne
d’un vrai tableau. Trouvez facilement l'œuvre qui
vous convient. De la couleur au sujet et bien plus
encore, les catégories de l'Art Store vous facilitent

la recherche de nouvelles œuvres d'art. Votre salon
se transforme en véritable galerie. Votre salon
devient un lieu d'expression unique et se transforme
en véritable galerie d'art. The Frame s'adapte à
votre style et à votre intérieur. En détectant la
lumière ambiante, le capteur de luminosité ajuste
automatiquement la luminosité de l'écran et le
ton des couleurs pour un éclairage naturel. De jour
comme de nuit, The Frame offre un réalisme digne
d'un vrai tableau. Pensez différemment : Plusieurs

1199

€
00

Un design iconique !

Dont éco-part. 10,00 €

QLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2400
Smart TV

Son
40 W

A
Energie

108 cm

options s'offrent à vous pour installer votre TV où
vous le souhaitez, sans contrainte. Accrochez-le au
mur comme un véritable tableau, disposez-le sur un
meuble ou ajoutez le Pied Studio vendu séparément.
Bien plus qu'un téléviseur exceptionnel, c'est un
objet d'art.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique /
Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 109,92 x 63,14 x 4,58 cm

The Serif
Le téléviseur au design iconique.
Profitez d’images à la qualité exceptionnelle tout
en sublimant votre intérieur avec un TV au design
unique. Conçu par les designers français Erwan et
Ronan Bouroullec, The Serif saura se fondre dans
votre pièce tout en ajoutant une touche d’élégance
apportée par son design iconique en forme de « I ».
Ce dernier lui permet d’accueillir des livres, ou tout
autres objets de décoration, comme une véritable
étagère.
Avec son mode Ambiant, dites adieu à l’écran noir
et affichez des contenus décoratifs, vos photos ou
encore des informations lorsque votre TV est en
veille.
Son panneau arrière magnétique vous permet
de dissimuler de manière élégante toutes les
connectiques afin de conserver son design unique.
Grâce à son tag NFC, il vous suffit de poser
quelques secondes votre Smartphone dessus pour
écouter votre musique directement depuis le mode
Ambiant.
Quand design et technologie ne font qu’un : The
Serif.

QE43LS01RAUXXC
The Serif, le téléviseur au design iconique. Conçu par
les designers français Erwan et Ronan Bouroullec,
il a été pensé avant tout comme un objet de design.
D’un point de vue esthétique et technologique,
The Serif dépasse toutes les attentes. Véritable
élément d’ameublement, il a été conçu pour
s’adapter élégamment à votre intérieur. De profil,
sa silhouette épurée dessine un "I" majuscule

auquel the Serif doit son nom. Une forme qui lui
permet également d'accueillir des livres et objets de
décoration, comme une véritable étagère. Il se fond
dans votre intérieur, peu importe où vous le placez.
Avec sa qualité d’image QLED et toute la Smart TV
Samsung, profitez pleinement de vos contenus
préférés. En plus de son design iconique, The Serif
vous propose le Mode Ambiant pour une intégration

véritablement parfaite. Affichez un décor, vos photos
personnelles ou des informations d'actualité et
utilisez votre téléviseur d'une manière nouvelle.
Quand design et technologie ne font qu’un :
The Serif.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Optique / CI+
Dim. hors pied (LxHxP) : 98,63 x 69,73 x 19,7 cm

Casques TV

199€90

249

€
90

Dont éco-part. 0,07 €

Dont éco-part. 0,07 €

FLEX5000
Emetteur/récepteur pour casque (non fourni) - 3 types d'écoute pour
optimiser parole et musique - Commande de balance - Recharche
directement sur la station d'accueil - Connection via Toslink ou jack
3,5 mm.

RS5000
Casque TV stéthoscope sans fil - Rechargeable - 3 profils d'écoute au choix - Intelligibilité
des voix - Portée 70 m - Activation/Désactivation automatique - Maniement
extrêmement simple - Volume et balance D/G sur casque - Autonomie 12 heures Réponse en fréquence : 15 - 16 000 Hz.

179€90

109€90

Dont éco-part. 0,07 €

RS2000

MDRRF855RK

Casque TV stéthoscope sans fil - Rechargeable - Qualité sonore
supérieure - Portée 50 m - Activation/Désactivation automatique Maniement extrêmement simple - Volume et balance D/G sur casque
- Autonomie 9 heures - Réponse en fréquence : 15 - 16 000 Hz.

59€99

HD65TV

Dont éco-part. 0,07 €

MDRRF811RK

Casque TV sans fil - Modulation UHF : portée 100 m pour vous permettre
de vous déplacer à votre guise - Recharge par simple pose sur
l'émetteur - Autonomie 18 heures - Réponse en fréquence :
10 - 22 000 Hz.

Casque TV sans fil - Modulation Infrarouge - Réglage du volume intégré
- Connectez-vous et c'est parti : Fonction de syntonisation automatique
et bouton marche/arrêt - Bandeau ajustable - Autonomie 13 heures Réponse en fréquences : 20 - 20 000 Hz.

49€99

Dont éco-part. 0,07 €

Casque TV filaire - Protection contre les bruits ambiants et sans bruit
parasites pour les voisins - Intelligibilité des voix irréprochable - Volume
et balance sur câble (Longueur 6 m) - Réponse en fréquence :
25 - 20 000 Hz.

94€99

Dont éco-part. 0,13 €

34€99

Dont éco-part. 0,10 €

SEM631TV
Casque stéréo dynamique spécial TV Ø 40 mm - Bonne isolation
phonique - Basse puissante - Cordon 5 m avec télécommande intégrée Réponse en fréquence : 8 - 25 000 Hz.

Dont éco-part. 0,02 €

HD35TV
Casque stéréo ouvert pour TV - Son riche et équilibré sans distorsion
- Télécommande volume avec réglage droite/gauche - Câble 6 m
déconnectable pour écoute sources diverses - Sensibilité 115 dB Réponse en fréquence : 30 - 20 000 Hz.
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Téléviseurs OLED 4K 195 cm

7999€00

L'alliance plus que parfaite de l'image et du son !

Dont éco-part. 15,00 €

195 cm

OLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

KD77AG9B
Découvrez des images exceptionnelles avec
la technologie Bravia OLED: Affichez des noirs
parfaits, des couleurs intenses et naturelles
pour un réalisme saisissant - 2 fois plus
puissant que le processeur X1, le processeur
X1 Ultimate détecte chaque objet des images
pour en optimiser indépendamment la
couleur, les détails et le contraste. Vos images

sont plus détaillées et naturelles. Plus de
contraste et des couleurs plus intenses dans
les zones très lumineuses avec la technologie
Sony Pixel Booster - Acoustic Surface Audio+:
Vivez une expérience unique, aucun hautparleur, c'est l'écran du téléviseur qui émet
le son! Les dialogues sortent de la bouche
des acteurs, comme au cinéma pour une

immersion totale ! Complété par un double
caisson de basse intégré au téléviseur, le son
est chaleureux, clair et puissant - Google Cast
intégré - Compatible AirPlay 2, HomeKit &
Amazon Alexa.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3 dont 1 3.0) /
Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 172,1 x 99,6 x 4,9 cm

Son
2 x 10 W

A
Energie

OLED

Compatible High Frame Rate

UHD 4K

OLED77C9
Processeur alpha 9 Gen 2 : La qualité d'image est
optimisée, les couleurs sont plus riches et les
scènes plus détaillées - Dolby Atmos : La meilleure
expérience sonore avec votre téléviseur. Profitez d'un
son cinéma dans votre salon - Dolby Vision : Pour
une qualité d'image saisissante avec une luminosité
spectaculaire et des couleurs incroyables AI Picture : Conçu à partir d'une vaste base de
données de millions points, l'algorithme de Deep
Learning permet de reconnaitre la source de l'image
afin de l'optimiser grâce à l'Intelligence Artificielle AI Sound : Transforme un son 2.0 en un son surround
virtuel 5.1 pour une meilleure immersion sonore AI Brightness : Le TV utilise le capteur de lumière
ambiante pour mesurer les niveaux d'éclairage de la
pièce afin d'ajuster automatiquement la luminosité
de l'écran. Les images HDR sont plus dynamiques et
plus détaillées même dans une pièce très lumineuse.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3) / Composite /
Composante / Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 172,2 x 99,1 x 5,6 cm

Compatible
HDR

195 cm

Profitez d’un niveau de contraste ultime !

High Dynamic Range : Plus la plage dynamique est étendue, plus l'image est contrastée et lisible, dans les zones sombres comme dans
les zones claires. Les noirs et les blancs sont plus nuancés, les couleurs plus riches et plus subtiles.
La technologie HDR10+ va encore plus loin en envoyant des signaux au TV qu’il analysera en temps réel afin d’optimiser son affichage !

Smart TV

Son
40 W

A
Energie

7999€00
Dont éco-part. 15,00 €

Téléviseurs OLED 4K 164 cm

Barre de son développée par Technics
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4499€00
Dont éco-part. 15,00 €

164 cm

OLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
140 W

TX65GZ2000E
Développé en collaboration avec les meilleurs
coloristes d'Hollywood, le processeur HCX
Pro offre une qualité d'image époustouflante.
Elle correspond exactement à celle souhaitée
par le réalisateur grâce à une précision des
couleurs et des contrastes ainsi qu'une netteté
des mouvements inégalée - Avec sa double
compatibilité HDR 10+ et Dolby Vision, le

GZ2000 fournira toujours la meilleure qualité
d'image quelle que soit la source - Seuls les
OLED Panasonic sont certifiés THX, gage d'un
travail commun et d'une reconnaissance de la
part de professionnels sur la qualité d'image
irréprochable fournie par ces OLED - La barre
de son du GZ2000 a été confiée aux ingénieurs
de Technics afin d'assurer un son précis et

Barre de son intégrée au pied

164 cm

OLED

raffiné. Par ailleurs, les deux haut-parleurs
situés à l'arrière de la dalle propulsent le son
vers le haut afin d'immerger le téléspectateur
comme s'il était au cinéma.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3) / CI+ (x2) /
Composante partagée composite / Optique /
Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 144,6 x 88,5 x 7,8 cm

L'alliance plus que parfaite de l'image et du son !

B
Energie

OLED

UHD 4K

UHD 4K

Compatible
HDR

Compatible
HDR

Smart TV

164 cm

Fluidité
100
Smart TV

Son
60 W

A

Son
2 x 20
+ 2 x 10 W

Energie

B
Energie

5999€00

3999€00

Dont éco-part. 15,00 €

KD65AG9B

OLED65W9
Processeur alpha 9 Gen 2 :
La nouvelle génération du
processeur le plus puissant
jamais conçu par LG pour des
performances visuelles et sonores
incroyables - Dolby Atmos :
Profitez d'un son cinéma dans
votre salon - Dolby Vision: Pour
une qualité d'image saisissante

Dont éco-part. 15,00 €

avec une luminosité spectaculaire
et des couleurs incroyables - AI
Picture: Conçu à partir d'une vaste
base de données de millions
points, l'algorithme de Deep
Learning permet de reconnaitre
la source de l'image afin de
l'optimiser grâce à l'Intelligence
Artificielle. Le traitement de

l'image est donc spécialement
adapté en fonction de la qualité
du contenu - Barre de son
intégrée au pied.
Connectique : HDMI (x4) /
USB (x3) / Composante /
Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) :
144,6 x 82,3 x 3,85 cm

Affichez des noirs parfaits, des
couleurs intenses et naturelles
pour un réalisme saisissant avec
la technologie Bravia OLED - Le
processeur X1 Ultimate détecte
chaque objet des images pour en
optimiser indépendamment la
couleur, les détails et le contraste
- Acoustic Surface Audio+: Vivez

une expérience unique, aucun
haut-parleur, c'est l'écran du
téléviseur qui émet le son ! Les
dialogues sortent de la bouche
des acteurs, comme au cinéma
pour une immersion totale !
Complété par un double caisson
de basse intégré au téléviseur,
le son est chaleureux, clair et

Technologie OLED
Avec un TV OLED (Organic Light-Emitting Diode), chaque scène est incroyablement réaliste. Chacun des pixels peut s'éteindre ou réduire
son intensité lumineuse. Votre TV affiche alors des noirs plus profonds, des couleurs éclatantes et un contraste époustouflant.

puissant - Google Cast intégré Compatible AirPlay 2, HomeKit &
Amazon Alexa.
Connectique : HDMI (x4) / USB
(x3 dont 1 3.0) / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
144,7 x 83,4 x 4 cm
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Téléviseurs OLED 4K 164 cm

Une image saisissante, quelle que soit la source !

2999€00
Dont éco-part. 15,00 €

164 cm

OLED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
5000

65OLED804
Ambilight 3 côtés : Les LED intelligentes autour
du téléviseur projettent les couleurs de l'écran
sur les murs et dans la pièce en temps réel. Les
films et les jeux sont plus immersifs, la musique
bénéficie d'un véritable son et lumière, et l'écran
semble plus grand - Moteur P5 Pro Perfect Picture
: Ce moteur Philips et le processeur toute nouvelle
génération Picture Quality Processor affichent
des noirs parfaitement fidèles, des couleurs
éclatantes, des tons de peau on ne peut plus

naturels et des mouvements incroyablement
fluides - Dolby Vision & Dolby Atmos : Le son et
l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière
série en streaming ou d'un coffret Blu-ray, le
contraste, la luminosité et les couleurs reflètent
parfaitement la vision du réalisateur. L'espace
sonore est vaste, clair, détaillé et profond HDR10+ : L'image est encore plus réaliste et
immersive. Grâce aux métadonnées dynamiques,

OLED

Processeur intelligent HCX Pro

164 cm

Smart TV

la luminosité s'ajuste image par image. Qu'il
s'agisse d'un ciel ensoleillé ou même d'un temple
éclairé à la bougie, les couleurs sont restituées
fidèlement. Les détails d'origines sont conservés
et le contraste est impeccable.
Connectique : HDMI (x4) / Composante /
USB (x2) / Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 144,87 x 82,97 x 4,93 cm

Son
50 W

B
Energie

OLED

L'alliance parfaite de l'image et du son !

UHD 4K

UHD 4K

Compatible
HDR

Compatible
HDR

164 cm

Smart TV

Fluidité
100
Smart TV

Son
50 W

A

Son
40 W

Energie

B
Energie

3499€00

3499€00

Dont éco-part. 15,00 €

TX65GZ1500E
Développé en collaboration
avec les meilleurs coloristes
d'Hollywood, le processeur HCX
Pro offre une qualité d'image
époustouflante - Avec sa double
compatibilité HDR 10+ et Dolby
Vision, le GZ1500 fournira toujours
la meilleure qualité d'image
quelle que soit la source -

Dont éco-part. 15,00 €

KD65AG8B
Seuls les OLED Panasonic sont
certifiés THX, gage d'un travail
commun et d'une reconnaissance
de la part de professionnels sur
la qualité d'image irréprochable
fournie par ces OLED - Le GZ1500
délivre une puissance totale de
50W à travers 4 haut-parleurs,
compatibles Dolby Atmos, pour

un son englobant et une
expérience cinéma.
Connectique : HDMI (x4) /
USB (x3) / CI+ / YUV / Optique /
Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
144,9 x 86,8 x 6,2 cm

Avec la technologie Bravia OLED,
affichez des noirs parfaits, des
couleurs intenses et naturelles
pour un réalisme saisissant.
Chaque pixel de l'écran créé sa
propre lumière, les pixels peuvent
être éteints pour obtenir des noirs
parfaits - 40% plus puissant que
le processeur X1, le processeur

X1 Extreme détecte chaque objet
des images pour en optimiser
indépendamment la couleur, les
détails et le contraste. Quelle
que soit votre source vidéo, vos
images sont plus détaillées et
naturelles - Acoustic Surface :
Vivez une expérience unique,
aucun haut-parleur, c'est l'écran

du téléviseur qui émet le son ! Les
dialogues sortent de la bouche
des acteurs, comme au cinéma
pour une immersion totale !
Connectique : HDMI (x4) /
USB (x3 dont 1 3.0) / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
145 x 83,4 x 5,1 cm

Existe en 139 cm : TX55GZ1500E à 2499,00 €.

Au plus proche de la vision du réalisateur

La technologie Dolby Vision vous permet de profiter de vos contenus avec une qualité d’un réalisme époustouflant. Qu’il s’agisse de la dernière série à la mode
ou d’un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs sont incroyablement détaillés et réalistes.

Téléviseurs OLED 4K 139 cm
OLED

L'alliance plus que parfaite de l'image et du son !

UHD 4K

Barre de son intégrée

OLED
UHD 4K

Compatible
HDR

139 cm

13

139 cm

Fluidité
100

Compatible
HDR
Smart TV

Smart TV
Son
60 W

Son
60 W

A
Energie

B

2799€00

Energie

2999

€
00

Dont éco-part. 15,00 €

KD55AG9B
Affichez des noirs parfaits, des
couleurs intenses et naturelles
pour un réalisme saisissant avec
la technologie Bravia OLED Le processeur X1 Ultimate détecte
chaque objet des images pour en
optimiser indépendamment la
couleur, les détails et le contraste

- Acoustic Surface Audio+ : Vivez
une expérience unique, aucun
haut-parleur, c'est l'écran du
téléviseur qui émet le son !
Complété par un double caisson
de basse intégré au téléviseur,
le son est chaleureux, clair et
puissant - Google Cast intégré -

Compatible AirPlay 2,
HomeKit & Amazon Alexa.
Connectique : HDMI (x4) / USB
(x3 dont 1 3.0) / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
122,6 x 71 x 4 cm

Dont éco-part. 15,00 €

OLED55E9
Processeur alpha 9 Gen 2 :
La qualité d'image est optimisée,
les couleurs sont plus riches et
les scènes plus détaillées - Barre
de son intégrée : La discrète
barre de son permet de renforcer
l'effet surround du Dolby Atmos
pour une immersion encore plus
grande - Dolby Vision : Vivez

l'expérience cinéma directement
à la maison avec une qualité
d'image et de son inégalée pour
une immersion totale - AI Picture :
Permet de reconnaitre la source
de l'image afin de l'optimiser AI Sound : Transforme un son 2.0
en un son surround virtuel 5.1
pour une meilleure immersion

sonore - 3 intelligences
artificielles intégrées pour vous
faciliter la vie - Amazon Alexa et
Google Assistant intégrés.
Connectique : HDMI (x4) / USB
(x3) / Composite / Composante /
Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) :
122,6 x 75,3 x 5,03 cm

Existe en 164 cm : OLED65E9 à 3799,00 €.

OLED

Compatible High Frame Rate

L'alliance parfaite de l'image et du son !

UHD 4K
Compatible
HDR

139 cm

OLED
UHD 4K

139 cm

Smart TV

Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

Son
40 W

A
Energie

Son
40 W

Dont éco-part. 15,00 €

Energie

2499€00
OLED55C9
Processeur alpha 9 Gen 2 : La
qualité d'image est optimisée,
les couleurs sont plus riches
et les scènes plus détaillées Dolby Atmos : Profitez d'un son
cinéma dans votre salon - Dolby
Vision : Pour une qualité d'image
saisissante avec une luminosité
spectaculaire et des couleurs

B

2199€00

KD55AG8B
incroyables - AI Picture : Permet
de reconnaitre la source de
l'image afin de l'optimiser grâce
à l'Intelligence Artificielle - AI
Sound : Transforme un son 2.0 en
un son surround virtuel 5.1 pour
une meilleure immersion sonore
- AI Brightness : Le TV utilise le
capteur de lumière ambiante pour

mesurer les niveaux d'éclairage
de la pièce afin d'ajuster
automatiquement la luminosité
de l'écran.
Connectique : HDMI (x4) / USB
(x3) / Composite / Composante /
Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) :
122,8 x 70,6 x 4,69 cm

Dont éco-part. 15,00 €

Technologie Bravia OLED : Affichez
des noirs parfaits, des couleurs
intenses et naturelles pour un
réalisme saisissant. - 40% plus
puissant que le processeur X1,
le processeur X1 Extreme détecte
chaque objet des images pour
en optimiser indépendamment la

couleur, les détails et le contraste
- La série AG8 affiche 64 fois plus
de nuances de couleurs pour
des dégradés parfaits grâce aux
technologies exclusive Sony :
Triluminos et ''Superbit Mapping
12 bits'' - Acoustic Surface : Les
dialogues sortent de la bouche

des acteurs, comme au cinéma
pour une immersion totale !
Connectique : HDMI (x4) /
USB (x3 dont 1 3.0) / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
112,9 x 73 x 29 cm

Existe en 164 cm : OLED65C9 à 3499,00 €.

Une image saisissante, quelle que soit la source !

139 cm

OLED

Processeur intelligent HCX Pro

OLED

UHD 4K

UHD 4K

Compatible
HDR

Compatible
HDR

139 cm

Fluidité
5000

Smart TV

Smart TV
Son
50 W

A

Son
50 W

Energie

B
Energie

1999€00
Dont éco-part. 15,00 €

55OLED804
Ambilight 3 côtés : Les LED
intelligentes autour du téléviseur
projettent les couleurs de l'écran
sur les murs et dans la pièce en
temps réel. Les films et les jeux
sont plus immersifs, la musique
bénéficie d'un véritable son et
lumière, et l'écran semble plus
grand - Moteur P5 Pro Perfect

Picture : Ce moteur Philips et
le processeur toute nouvelle
génération Picture Quality
Processor affichent des noirs
parfaitement fidèles, des couleurs
éclatantes, des tons de peau
on ne peut plus naturels et des
mouvements incroyablement
fluides - Dolby Vision & Dolby

Atmos : Le son et l'image de vos
contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant.
Connectique : HDMI (x4) /
Composante / USB (x2) /
Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
122,78 x 70,56 x 4,93 cm

1699€00
Dont éco-part. 15,00 €

TX55GZ950E
Processeur HCX Pro : Développé
en collaboration avec les
meilleurs coloristes d'Hollywood,
ce nouveau processeur offre une
qualité d'image époustouflante
- Avec sa double compatibilité
HDR 10+ et Dolby Vision, le GZ950

fournira toujours la meilleure
qualité d'image quelle que soit
la source - My Home Screen 4.0 :
Permet un accès facilité à vos
contenus favoris directement
depuis l'écran d'accueil de votre
téléviseur.
Existe en 164 cm : TX65GZ950E à 2999,00 €.

Connectique : HDMI (x4) /
USB (x3) / CI+ (x2) / YUV /
Optique / Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
122,8 x 71,3 x 6,2 cm
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Téléviseurs LED > 177 cm
Certifié Dolby Atmos

Une nouvelle expérience TV !
215 cm

208 cm

3999

€
00

KD85XG8596B

Le puissant processeur X1 de Sony permet d'afficher
Dont éco-part. 15,00 €
plus de détails sur toutes vos sources - Avec
la technologie 4K X-Reality PRO, les images se
rapprochent au plus près de la 4K authentique pour une clarté
exceptionnelle. L'image est affinée et optimisée en temps réel, révélant
ainsi des détails supplémentaires - Triluminos Display : Cette technologie
Sony reproduit une très large palette de couleurs. Retrouvez des couleurs
riches et éclatantes pour des images plus naturelles - Motionflow XR
1000 Hz : Votre TV profite d'un rafraîchissement de l'image plus rapide.
Combinée à une dalle 100Hz, vos vidéos ont une fluidité incomparable La technologie exclusive Sony Acoustic Multi-Audio permet d'obtenir
un son 3D pour plus de réalisme. Associé à la technologie Dolby Atmos,
découvrez de nouvelles sensations et une immersion ultime.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3 dont 1 3.0) / YUV / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 190,9 x 109,7 x 8 cm

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1000
Smart TV

Son
2 x 10 W

A

82UM7600
Processeurs alpha 7 Gen 2 : La qualité d'image est optimisée, les
couleurs sont plus riches et les scènes plus détaillées - Dolby Atmos :
La meilleure expérience sonore avec votre téléviseur. Profitez d'un
son cinéma dans votre salon - Dolby Vision : Pour une qualité
d'image saisissante avec une luminosité spectaculaire et des couleurs
incroyables - 4K Upscaler - True Color Accuracy - 4K Cinema HDR Magic Remote : La Magic Remote dispose d'un système de pointeur et
une molette pour naviguer dans votre TV aussi simplement qu'avec
une souris. La navigation en est grandement facilitée.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3) / Composante / Optique /
Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 185 x 106,8 x 8,99 cm

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

Son
20 W

A
Energie
Existe en 217 cm : 86UM7600 à 3799,00 €.

Technologie DTS Virtual X

189 cm

Le puissant processeur X1 de Sony permet d'afficher plus de détails sur
toutes vos sources - Avec la technologie 4K X-Reality PRO, les images
se rapprochent au plus près de la 4K authentique pour une clarté
exceptionnelle - Triluminos Display : Retrouvez des couleurs riches et
éclatantes pour des images plus naturelles - Motionflow XR 1000 Hz : Votre
TV profite d'un rafraîchissement de l'image plus rapide. Combinée à une
dalle 100Hz, vos vidéos ont une fluidité incomparable - Compatible
AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa & Google Cast intégré - Android TV.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3 dont 1 3.0) / YUV / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 167,3 x 96,3 x 5,4 cm

Dont éco-part. 15,00 €

Energie

Une nouvelle expérience TV !

KD75XG8596B

2999€00

189 cm

2499€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1000
Smart TV

Son
2 x 10 W

75UM7600
Processeurs alpha 7 Gen 2 : La qualité d'image est optimisée, les
couleurs sont plus riches et les scènes plus détaillées - Dolby Atmos :
La meilleure expérience sonore avec votre téléviseur. Profitez d'un
son cinéma dans votre salon - Dolby Vision : Pour une qualité
d'image saisissante avec une luminosité spectaculaire et des couleurs
incroyables - 4K Upscaler - True Color Accuracy - 4K Cinema HDR Magic Remote : La Magic Remote dispose d'un système de pointeur et
une molette pour naviguer dans votre TV aussi simplement qu'avec
une souris. La navigation en est grandement facilitée.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / Composite / Composante /
Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 169,3 x 97,8 x 8,88 cm

1999€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
50
Smart TV

Son
20 W

A+

A

Energie

Energie

Une nouvelle façon de regarder la TV
Grâce à son nombre incroyable d’applications, regarder le contenu de votre choix n’a jamais été aussi facile avec Android TV !
Personnalisez l’écran d’accueil de votre téléviseur selon vos envies. YouTube, Netflix, Spotify ou encore des jeux : une infinité de choix s’offrent à vous !

Téléviseurs LED > 177 cm
Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

Ambilight 3 côtés !
189 cm

189 cm

75PUS6754

UE75RU7175UXXC
Traitement de l'image HDR (HDR10/HDR10+/HDR HLG) : Avec le HDR, ne
manquez plus aucun détail dans les scènes lumineuses ou dans les
scènes les plus sombres - L'UHD Dimming optimise les contrastes avec
un niveau de précision inégalé - Design ultra slim et épuré : dissimulez
discrètement les câbles dans le pied de votre téléviseur - Smart TV
Samsung : votre téléviseur devient encore plus intelligent et facile à
utiliser grâce à sa compatibilité avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2
ainsi que SmartThings.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique / Ethernet / Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 168,46 x 96,64 x 6,06 cm

1999€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1400
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

LED

Technologie DTS Virtual X

177 cm

178 cm

4K UHD : Votre TV donne vie à vos contenus grâce à ses couleurs
riches et à son contraste ultranet - Moteur P5 Perfect Picture Engine :
Ce moteur produit une image aussi saisissante que vos contenus
préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les
couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels - Dolby
Vision & Dolby Atmos : Grâce à la prise en charge des formats
audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos
contenus HDR sont d'un réalisme époustouflant - HDR10+ : Le
contraste, la couleur et les niveaux de luminosité s'adaptent image
par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de la dernière
superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus
profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus
fidèles.
Connectique : HDMI (x4) / Composante / USB (x2) / RJ45 /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 158,1 x 89,4 x 8,6 cm

1999

€
Faites naître l'émotion dans n'importe quelle pièce avec
UHD 4K
ce téléviseur Philips conçu pour trouver sa place partout Dont éco-part. 15,0000€
Compatible
- Amélioration de l'image : Micro Dimming, Pixel Precise
HDR
Ultra HD, Ultra Résolution - Ambilight 3 côtés : Les LED intelligentes autour
Fluidité
du téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en
1200
temps réel. Vous obtenez un éclairage d'ambiance parfaitement adapté 4K LED : Des couleurs riches et de magnifiques détails - Dolby Vision et Dolby
Smart TV
Atmos : Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme
de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant. L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond - HDR10+ :
Son
Votre téléviseur est conçu pour tirer le meilleur parti possible du format vidéo
20 W
HDR10+. Le contraste, la couleur et les niveaux de luminosité s'adaptent image
A+
par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de la dernière
Energie
superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus profondes,
des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles - L'intelligence au service
de votre téléviseur : Accès sur simple pression d'un bouton à un menu d'icônes clair.
Connectique : HDMI (x3) / Composante / Ethernet / USB (x2) / Optique / CVBS / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 168,32 x 97,54 x 9,37 cm

Processeur Philips P5

70PUS7304

15

1499€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1700
Smart TV

Son
20 W

70UM7450
Processeur Quad Core - Technologie True Color Accuracy - 4K Active
HDR - DTS Virtual X : Technologie de son offrant une expérience
sonore immersive et multidimensionnelle sans haut-parleurs
supplémentaires - WebOS 4.5 : Spécialement conçu pour les TV,
webOS 4.5 offre une expérience de navigation totalement optimisée.
Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS
- Magic Remote : La Magic Remote dispose d'un système de pointeur
grâce à son gyroscope intégré la navigation en est grandement
facilitée. Le micro intégré permet de bénéficier de toutes les
fonctions de reconnaissance vocale.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 157,8 x 91,3 x 9,11 cm

1499€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
50
Smart TV

Son
20 W

A+

A

Energie

Energie
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Téléviseurs LED 164 cm

Angle de vision
large IPS 4K !

LED

164 cm

UHD 4K
Compatible
HDR

65UM7400

Fluidité 1600

Dalle IPS 4K Direct LED : Ce téléviseur offre des
couleurs fidèles que vous regardiez l'écran de
face ou de côté, le tout dans une définition
4 fois supérieure à celle du Full HD - Technologie
Ultra Surround : Profitez d'un son riche et précis
venant de sept canaux virtuels - Angle de vision
large - Taux de rafraichissement : TM100 (Refresh
Rate 50Hz) - Processeur Quad Core Processor 4K Upscaler - True Color Accuracy - 4K Active
HDR - WebOS 4.5 : Spécialement conçu pour les
TV, webOS 4.5 offre une expérience de navigation
totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant,
tout devient plus pratique grâce à webOS.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV /
Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 146,3 x 85 x 8,78 cm

Une nouvelle expérience TV !

Smart TV

Son 20 W

A
Energie

999€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED

LED

Processeur Philips P5

UHD 4K

164 cm

UHD 4K

Compatible
HDR

Compatible
HDR

164 cm

Smart TV

Fluidité 1700
Smart TV

Son
2 x 10 W

Son 2 x 10 W

A

A+

Energie

1799€00

Dont éco-part. 15,00 €

KD65XG8505B
Redécouvrez chaque détail avec
la technologie 4K X-Reality PRO :
Les images se rapprochent au
plus près de la 4K authentique
pour une clarté exceptionnelle
- Triluminos Display : Cette
technologie Sony reproduit une
très large palette de couleurs.
Retrouvez des couleurs riches
et éclatantes pour des images
plus naturelles - Motionflow XR

800 Hz : Votre TV profite d'un
rafraîchissement de l'image plus
rapide. Combinée à une dalle
100Hz, vos vidéos ont une fluidité
incomparable - La technologie
exclusive Sony Acoustic MultiAudio permet d'obtenir un son
3D pour plus de réalisme. Associé
à la technologie Dolby ATMOS,
découvrez de nouvelles sensations
et une immersion ultime - Votre

Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

TV est compatible AirPlay 2 et
HomeKit pour afficher du contenu
depuis vos produits Apple
(musique, vidéos, etc.), accéder à
votre catalogue iTunes ou contrôler
vos objets connectés.
Connectique : HDMI (x4) / USB
(x3 dont 1 3.0) / YUV / Ethernet /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
145 x 83,6 x 5,2 cm

Energie

1299€00

65PUS7304

Dont éco-part. 15,00 €

Votre TV donne vie à vos contenus
grâce à ses couleurs riches et à
son contraste ultranet - Moteur
P5 Perfect Picture Engine : Ce
moteur produit une image aussi
saisissante que vos contenus
préférés. Les détails gagnent
sensiblement en profondeur. Les
couleurs sont éclatantes, avec
des tons de peau naturels - Dolby

LED

Vision R Dolby Atmos : Grâce à
la prise en charge des formats
audio et vidéo haut de gamme
de Dolby, le son et l'image de vos
contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant - HDR10+ : Le
contraste, la couleur et les niveaux
de luminosité s'adaptent image
par image. Qu'il s'agisse d'une série
incontournable ou de la dernière

superproduction hollywoodienne,
il affiche des zones d'ombres
plus profondes, des surfaces
lumineuses éclatantes et des
couleurs plus fidèles.
Connectique : HDMI (x4) /
Composante / USB (x2) / RJ45 /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
145,9 x 84,9 x 12,1 cm

LED

La précision de l'image Philips

UHD 4K

163 cm

UHD 4K

Compatible
HDR

Compatible
HDR

164 cm

Fluidité 1400

Fluidité 1000

Smart TV

Smart TV

Son 20 W

Son 20 W

A+

A+

Energie

Energie

1099€00

Dont éco-part. 15,00 €

799€90

Dont éco-part. 15,00 €

UE65RU7175UXXC
Traitement de l'image HDR (HDR10/
HDR10+/HDR HLG) : Avec le HDR, ne
manquez plus aucun détail dans
les scènes lumineuses ou dans les
scènes les plus sombres - L'UHD
Dimming optimise les contrastes
avec un niveau de précision
inégalé - Design ultra slim et

65PUS6504
épuré : dissimulez discrètement
les câbles dans le pied de votre
téléviseur - Smart TV Samsung :
votre téléviseur devient encore
plus intelligent et facile à utiliser
grâce à sa compatibilité avec Alexa,
Google Assistant, AirPlay 2 ainsi
que SmartThings.

Connectique : HDMI (x3) /
USB (x2) / Optique / Ethernet /
Composites
Dim. hors pied (LxHxP) :
145,75 x 83,73 x 5,97 cm

Profitez d'un excellent téléviseur,
en toute simplicité. Ce téléviseur
Philips Smart TV affiche une
image d'une netteté telle qu'elle
vous plonge au cœur de l'action
- Amélioration de l'image : Micro
Dimming, Ultra Résolution,
1000 PPI, HDR10+, Dolby
Vision - Téléviseur LED 4K : Des
couleurs riches et de magnifiques

détails - Pixel Precise Ultra HD :
des mouvements fluides et une
profondeur remarquable - Qu'il
s'agisse d'une série incontournable
ou de la dernière superproduction
hollywoodienne, le HDR10+ permet
d'afficher des zones d'ombres
plus profondes, des surfaces
lumineuses éclatantes et des
couleurs plus fidèles - L'intelligence

Le meilleur de la TV connectée est dans votre téléviseur

au service de votre téléviseur :
Accès sur simple pression d'un
bouton à un menu d'icônes clair.
Connectique : HDMI (x3) /
Composante / Ethernet / USB (x2) /
Optique / CVBS / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
146,39 x 84,86 x 9,07 cm

Avec Google Cast intégré, trouvez vos films, vidéos internet rapidement grâce à la recherche vocale ultra puissante et le micro intégré au TV !
L’application Apple TV intégrée vous permet d’acheter, de louer et de regarder les films les plus récents. Grâce à l’intégration d’AirPlay 2, partagez vos photos,
vos vidéos ou encore votre musique depuis vos appareils Apple vers votre TV.

Téléviseurs LED 138 à 147 cm

Contraste et réalisme
saisissants !
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Une nouvelle expérience TV !

1799

€
00

Dont éco-part. 15,00 €

139 cm
139 cm

KD55XG9505B

LED

Avec le nouveau processeur X1 Ultimate, 2 fois plus puissant que le X1
Extrême, ce TV détecte avec plus de précision chaque objet des images
pour en optimiser indépendamment la couleur, les détails et le contraste
et ce quelle que soit votre source vidéo - La série XG95 affiche 64 fois plus
de nuances de couleurs pour des dégradés parfaits grâce aux technologies
exclusives Sony Triluminos et Super Bit Mapping 12 bits - La technologie
exclusive X-Motion Clarity détecte les zones de l’image en mouvement
rapide pour en améliorer la fluidité tout en conservant un fort niveau de
contraste - Acoustic Multi Audio : Cette technologie permet d'obtenir un son
3D pour plus de réalisme. Associé au Dolby Atmos, découvrez de nouvelles
sensations et une immersion ultime - Le meilleur de la TV connectée est dans
votre téléviseur. Avec Google Cast intégré, trouvez vos films, vidéos internet
rapidement grâce à la recherche vocale ultra puissante et le micro intégré au
TV - Android TV - Compatible AirPlay 2 et HomeKit pour afficher du contenu
depuis vos produits Apple - Contrôle vocal Amazon Alexa.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3 dont 1 3.0) / Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 122,8 x 70,9 x 6,9 cm

UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

Son
2 x 10 W

B
Energie

KD55XG8505B
Redécouvrez chaque détail avec la technologie 4K X-Reality
PRO : Les images se rapprochent au plus près de la 4K
authentique pour une clarté exceptionnelle - Triluminos
Display : Cette technologie Sony reproduit une très large
palette de couleurs. Retrouvez des couleurs riches et
éclatantes pour des images plus naturelles - Motionflow XR
800 Hz : Votre TV profite d'un rafraîchissement de l'image
plus rapide. Combinée à une dalle 100Hz, vos vidéos ont
une fluidité incomparable - La technologie exclusive Sony
Acoustic Multi-Audio permet d'obtenir un son 3D pour
plus de réalisme. Associé à la technologie Dolby ATMOS,
découvrez de nouvelles sensations et une immersion
ultime - Votre TV est compatible AirPlay 2 et HomeKit pour
afficher du contenu depuis vos produits Apple (musique,
vidéos, etc.), accéder à votre catalogue iTunes ou contrôler
vos objets connectés.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3 dont R 3.0) / YUV /
Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,1 x 71,3 x 5,2 cm

1399€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
2 x 10 W

A
Energie

Existe en 164 cm : KD65XG9505B à 2299,00€.

Technologie Nanocell

Processeur Philips P5

139 cm

55SM8600
Les écrans NanoCell sont dotés de nanoparticules directement intégrées
dans la dalle qui absorbent la lumière non nécessaire pour améliorer
la richesse et la précision des couleurs - Processeurs alpha 7 Gen 2 : La
qualité d'image est optimisée : les couleurs sont plus riches et les scènes
plus détaillées - 3 Side Cinema Screen : Avec un seul bord en bas de
l'écran, profitez d'un TV avec un design très épuré pour une immersion
dans l'image toujours plus grande - AI Sound : Ce TV utilise le capteur
de lumière ambiante pour mesurer les niveaux d'éclairage de la pièce
afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran - 3 Intelligences
Artificielles intégrées : ThinQ pour vous simplifier la navigation et le
paramétrage de votre TV au quotidien via la reconnaissance vocale, Google
Assistant et Amazon Alexa pour faire des recherches encore plus poussées
et contrôler vos objets domotiques compatibles.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3) / Composite / Composante /
Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,2 x 71,6 x 6,36 cm
Existe en 164 cm : 65SM8600 à 1799,00 €.

139 cm

1299€00
Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

55PUS7304
4K UHD : Votre TV donne vie à vos contenus grâce à ses couleurs
riches et à son contraste ultranet - Moteur P5 Perfect Picture Engine :
Ce moteur produit une image aussi saisissante que vos contenus
préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs
sont éclatantes, avec des tons de peau naturels - Dolby Vision &
Dolby Atmos : Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo
haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont
d'un réalisme époustouflant - HDRR0+ : Le contraste, la couleur et
les niveaux de luminosité s'adaptent image par image. Qu'il s'agisse
d'une série incontournable ou de la dernière superproduction
hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des
surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles.
Connectique : HDMI (x4) / Composante / USB (x2) / RJ45 / Optique /
Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,3 x 72 x 7,8 cm

899€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1700
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie
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Téléviseurs LED 138 à 147 cm

899

Processeur Hollywood
Cinema Experience

€
90

Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

Dont éco-part. 15,00 €

138 cm

146 cm

TX58GX800E

UE55RU7475UXXC

Processeur Hollywood Cinema Experience (HCX) : Développé en
collaboration avec les meilleurs coloristes d'Hollywood, ce processeur
apporte une meilleure gestion des paramètres relatifs à la qualité
d'image. La précision des couleurs, les contrastes ainsi que la netteté des
mouvements sont saisissants - Avec sa double compatibilité HDR 10+ et
Dolby Vision, le GX800 fournira toujours la meilleure qualité d'image quelle
que soit la source - Local Dimming : Cette technologie permet l'expression
de noirs plus profonds à l'écran même dans les scènes très lumineuses
- Wide Color Spectrum : Palette de couleurs élargie offrant des couleurs
naturelles - Dotés de haut-parleurs classiques, le GX800 est compatible
Dolby Atmos pour une expérience cinématographique également d'un
point de vue sonore - Connectivité audio double-sens avec Bluetooth Audio
link - Compatible Google Assistant et Amazon Alexa - My Home Screen 4.0 :
Permet un accès facilité à vos contenus favoris directement depuis l'écran
d'accueil de votre téléviseur.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique / Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 129,7 x 75,9 x 6,5 cm

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1600
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

Smart TV Interactive 4.0 Plus

Traitement de l'image HDR (HDR/HDRR0+/HDR HLG) :
Avec le HDR, ne manquez plus aucun détail dans
les scènes lumineuses ou dans les scènes les plus
sombres - L'UHD Dimming optimise les contrastes avec
un niveau de précision inégalé - Design ultra slim et
épuré : dissimulez discrètement les câbles dans le pied
de votre téléviseur - Smart TV Samsung : votre téléviseur
devient encore plus intelligent et facile à utiliser avec
son Assistant Vocal intelligent Bixby, sa télécommande
universelle et sa compatibilité avec Alexa, Google
Assistant, AirPlay 2 ainsi que SmartThings qui vous
permet de contrôler tous les objets connectés de votre
maison !
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique /
Ethernet / Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,86 x 71,42 x 5,93 cm

Ultra HD Native : Une image exceptionnelle. Les
signaux UHD sont immédiatement convertis et
directement transmis en une image exceptionnelle HDR : le High Dynamic Range propose des niveaux de
noirs plus profonds, des surfaces blanches brillantes
et détaillées et un contraste infiniment plus riche
- Picture Perfection Rate : 600 Hz - Video Perfection
Index : R400 - HLG - Smart TV : profitez des différentes
applications disponibles : Netflix, YouTube, Facebook,
Twitter, ainsi que des jeux ou des replays - Tuner
nouvelle génération DVB-T2 : permet un choix de
chaînes encore plus large et une meilleure réception,
ouvrant même la voie à des contenus UHD.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 115,63 x 69,97 x 9,27 cm

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2000
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

147 cm

58VLX7860

899€90

Dont éco-part. 15,00 €

138 cm

799€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1300
Smart TV

Son
2x8W

A
Energie

UE55RU7175UXXC
Traitement de l'image HDR (HDR10/HDR10+/HDR
HLG) : Avec le HDR, ne manquez plus aucun détail
dans les scènes lumineuses ou dans les scènes
les plus sombres - L'UHD Dimming optimise les
contrastes avec un niveau de précision inégalé Design ultra slim et épuré : dissimulez discrètement
les câbles dans le pied de votre téléviseur - Smart
TV Samsung : votre téléviseur devient encore plus
intelligent et facile à utiliser grâce à sa compatibilité
avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 ainsi que
SmartThings.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique /
Ethernet / Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,86 x 71,36 x 5,87 cm

749€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1400
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

Téléviseurs LED 138 à 147 cm
Des couleurs naturelles et des constrastes saisissants !

19

649€90

Wide Color Gamut :
des couleurs riches
et authentiques

Dont éco-part. 12,00 €

140 cm
140 cm

TX55GX600E
Le GX600 est équipé d'une dalle 4K HDR. Cette résolution
d'écran vous permet de profiter notamment de couleurs
naturelles et justes, de contrastes saisissants, ainsi
que de détails très précis. Le TV donne vie aux images
sous vos yeux - Votre téléviseur est compatible avec les
normes HDR10 (utilisées par les lecteurs HD Blu-Ray
et les services vidéo en streaming), ainsi que la norme
Hybrid Log Gamma - Son Dolby Digital Plus : Ce format
audio multicanal, développé par Dolby, vous assure une
meilleure restitution du son tout en diminuant la quantité
de données traitées par votre téléviseur. Cela permet aux
chaînes de télévision de réduire le nombre de bandes
passantes et d'augmenter, de fait, la qualité de la vidéo.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique /
Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 123,6 x 71,2 x 5,6 cm

699€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
LED

Smart TV

UHD 4K
Son
20 W

A+
Energie

55EP680

4K HDR : Superbe contraste, couleurs fidèles et vives avec des détails fins Dolby Vision : Des couleurs plus vives, des tons plus foncés et une gamme
de couleurs plus large - Wide Color Gamut : Les couleurs du cinéma - Dolby
Audio : Pour un son riche, clair et puissant sur votre téléviseur - Android
TV : Votre divertissement personnalisé - Google Assistant : Rencontrez votre
Assistant Google, posez-lui des questions, demandez lui de faire les choses
- Alexa : Laissez votre voix contrôler votre monde - Netflix : Maintenant
disponible en qualité 4K UHD HDR.
Connectique : HDMI (x3) / YPbPR / USB (x2) / Ethernet / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 122,9 x 71,5 x 7,6 cm

Angle de vision large IPS 4K !

Dalle IPS 4K Direct LED : Obtenez des couleurs fidèles
que vous regardiez l'écran de face ou de côté, le tout
dans une définition 4 fois supérieure à celle du Full
HD - Technologie Ultra Surround : Profitez d'un son
riche et précis venant de sept canaux virtuels - Angle de
vision large - Taux de rafraichissement : TM1RR (Refresh
Rate 50Hz) - Processeur Quad Core Processor - 4K
Upscaler - True Color Accuracy - 4K Active HDR - WebOS
4.5 : Spécialement conçu pour les TV, webOS 4.5 offre
une expérience de navigation totalement optimisée.
Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique
grâce à webOS.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV /
Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 124,4 x 72,6 x 8,71 cm

Fluidité
1700
Smart TV

Son
2 x 10 W

A+
Energie

La précision de l'image Philips

139 cm

55UM7400

Compatible
HDR

146 cm

699€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1600
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

58PUS6504
Profitez d'un excellent téléviseur, en toute simplicité. Ce
téléviseur Philips Smart TV affiche une image d'une netteté
telle qu'elle vous plonge au cœur de l'action - Amélioration de
l'image : Micro Dimming, Ultra Résolution, 1RRR PPI, HDR1R+,
Dolby Vision - Téléviseur LED 4K : Des couleurs riches et de
magnifiques détails - Pixel Precise Ultra HD : des mouvements
fluides et une profondeur remarquable - Qu'il s'agisse d'une
série incontournable ou de la dernière superproduction
hollywoodienne, le HDR10+ permet d'afficher des zones
d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes
et des couleurs plus fidèles - L'intelligence au service de votre
téléviseur : Accès sur simple pression d'un bouton à un menu
d'icônes clair.
Connectique : HDMI (x3) / Composante / Ethernet / USB (x2) /
Optique / CVBS / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 130,28 x 78,21 x 8,98 cm

599€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1000
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

20

Téléviseurs LED 125 cm
Technologie Nanocell

Des images 4K plus
que réalistes !

LED
UHD 4K
Compatible
HDR

123 cm

Smart TV

123 cm
Son
2 x 10 W

B
Energie

1399€00

KD49XG9005B

Découvrez des technologies performantes de traitement et de qualité
Dont éco-part. 15,00 €
d'image qui s'associent pour un divertissement 4K HDR ultra-réaliste Le 4K Processor X1 Extreme offre un traitement des images puissants en temps
réel pour un rendu ultra-détaillé. Il convertit vos images pour obtenir une qualité
au plus près de la vraie 4K HDR - La technologie X-tended Dynamic Range PRO
délivre une superbe vision de nuit, emplie de lumières plus éclatantes et de
noirs plus profonds, grâce à un contraste jusqu'à 6 fois plus élevé que sur les
téléviseurs LED classiques - X-Motion Clarity : fluides. Les vidéos sont contrôlées
de manière précise pour diminuer les flous. Même pour les scènes ultra-rapides,
les images restent fidèles sans aucune perte de luminosité - Transformez votre
expérience visuelle grâce à Dolby Vision : donnez vie à vos programmes avec
une luminosité saisissante, des noirs profonds et des couleurs vibrantes.
Connectique : HDMI (x4) / YUV / Ethernet / USB (x3) / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 109,3 x 62,9 x 6,9 cm

49SM8600
Les écrans NanoCell sont dotés de nanoparticules directement
intégrées dans la dalle qui absorbent la lumière non nécessaire
pour améliorer la richesse et la précision des couleurs - Processeurs
alpha 7 Gen 2 : La qualité d'image est optimisée : les couleurs sont
plus riches et les scènes plus détaillées - 3 Side Cinema Screen : Avec
un seul bord en bas de l'écran, profitez d'un TV avec un design très
épuré pour une immersion dans l'image toujours plus grande - AI
Sound : Ce TV utilise le capteur de lumière ambiante pour mesurer
les niveaux d'éclairage de la pièce afin d'ajuster automatiquement
la luminosité de l'écran - 3 Intelligences Artificielles intégrées : ThinQ
pour vous simplifier la navigation et le paramétrage de votre TV au
quotidien via la reconnaissance vocale, Google Assistant et Amazon
Alexa pour faire des recherches encore plus poussées et contrôler
vos objets domotiques compatibles.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x3) / Composite / Composante /
Optique / Casque / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 109,6 x 6,36 x 64 cm

Des images 4K éclatantes !

4K X-Reality PRO : L'image est affinée et optimisée en temps réel,
révélant ainsi des détails supplémentaires - Triluminos Display : Le
mappage précis des couleurs analyse chaque scène et pixel de manière
indépendante, les couleurs sont ainsi riches et naturelles - Motionflow
XR : Profitez d'images fluides et de détails nets même lors des
séquences de mouvements rapides - ClearAudio+ : Le son devient aussi
réaliste que l'image. Cette technologie affine le son du téléviseur pour
une immersion totale. Plongez-vous dans la musique et les dialogues
et profitez d'une clarté et d'une précision exceptionnelles, quel que soit
le programme - Clear Phase : Analyse et compenser les inexactitudes
de réponse des haut-parleurs - Regardez Netflix d'une simple pression
grâce au bouton dédié sur la télécommande !
Connectique : HDMI (x4) / YUV / Ethernet / USB (x3) / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 110,1 x 64,5 x 5,7 cm

Dont éco-part. 10,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
100
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

Processeur Philips P5

123 cm

KD49XG8196B

1099€00

126 cm

899€90

Dont éco-part. 11,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
2 x 10 W

A
Energie

50PUS7304
4K UHD : Votre TV donne vie à vos contenus grâce à ses couleurs
riches et à son contraste ultranet - Moteur P5 Perfect Picture Engine :
Ce moteur produit une image aussi saisissante que vos contenus
préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs
sont éclatantes, avec des tons de peau naturels - Dolby Vision &
Dolby Atmos : Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo
haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont
d'un réalisme époustouflant - HDR10+ : Le contraste, la couleur et
les niveaux de luminosité s'adaptent image par image. Qu'il s'agisse
d'une série incontournable ou de la dernière superproduction
hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des
surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles.
Connectique : HDMI (x4) / Composante / USB (x2) / RJ45 / Optique /
Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 119,8 x 65,8 x 11,27 cm

749€90

Dont éco-part. 15,00 €

HLG (Hybrid Log Gamma)
Ce standard HDR vise à simplifier la diffusion de contenus HDR en direct. Les téléviseurs équipés de cette technologie peuvent ainsi afficher des images
avec une plage de couleurs plus élevée, et ce, même en direct !

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1700
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

Téléviseurs LED 125 cm
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Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

Plus de détails, plus de couleurs
en 4K UHD !

LED
UHD 4K
Compatible
HDR

125 cm

Fluidité
2000

125 cm

Smart TV

Son
20 W

A
Energie

UE50RU7475UXXC

Traitement de l'image HDR (HDR/HDR10+/HDR HLG) : Avec le HDR, ne
manquez plus aucun détail dans les scènes lumineuses ou dans les
scènes les plus sombres - L'UHD Dimming optimise les contrastes avec un
niveau de précision inégalé - Motion rate : 100 - Richesse des couleurs :
Dynamic Crystal Color - Technologie Mega Contrast - Supreme UHD
Dimming - PQI 2000 - Design ultra slim et épuré : dissimulez discrètement
les câbles dans le pied de votre téléviseur - Smart TV Samsung : votre
téléviseur devient encore plus intelligent et facile à utiliser avec son
Assistant Vocal intelligent Bixby, sa télécommande universelle et sa
compatibilité avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 ainsi que SmartThings
qui vous permet de contrôler tous les objets connectés de votre maison !
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique / Ethernet / Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 112,48 x 65,02 x 5,97 cm

699

€
90

Dont éco-part. 15,00 €

UE50RU7175UXXC
Traitement de l'image HDR (HDR10/HDR10+/HDR HLG) : Avec le
HDR, ne manquez plus aucun détail dans les scènes lumineuses
ou dans les scènes les plus sombres - L'UHD Dimming optimise
les contrastes avec un niveau de précision inégalé - Design ultra
slim et épuré : dissimulez discrètement les câbles dans le pied
de votre téléviseur - Smart TV Samsung : votre téléviseur devient
encore plus intelligent et facile à utiliser grâce à sa compatibilité
avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 ainsi que SmartThings.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique / Ethernet /
Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 112,48 x 64,96 x 5,91 cm

Compatible
HDR
Fluidité
1400
Smart TV

Son
20 W

A

Smart TV Interactive 4.0 Plus

123 cm

Dalle IPS 4K Direct LED : Obtenez des couleurs fidèles que vous
regardiez l'écran de face ou de côté, le tout dans une définition
4 fois supérieure à celle du Full HD - Technologie Ultra
Surround : Profitez d'un son riche et précis venant de sept
canaux virtuels - Angle de vision large - Processeur Quad Core
Processor - 4K Upscaler - True Color Accuracy - 4K Active HDR
- WebOS 4.5 : Spécialement conçu pour les TV, webOS 4.5 offre
une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide,
rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique /
Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 111 x 65 x 8,11 cm

LED
UHD 4K

Energie

Angle de vision large IPS 4K !

49UM7400

649€90

Dont éco-part. 15,00 €

127 cm

649€90

Dont éco-part. 10,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
50
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

50VLX7860
Ultra HD Native : Une image exceptionnelle. Les signaux UHD
sont immédiatement convertis et directement transmis en une
image exceptionnelle - HDR : le High Dynamic Range propose
des niveaux de noirs plus profonds, des surfaces blanches
brillantes et détaillées et un contraste infiniment plus riche
- Picture Perfection Rate : 600 Hz - HLG - Smart TV : profitez
des différentes applications disponibles : Netflix, YouTube,
Facebook, Twitter, ainsi que des jeux ou des replays - Tuner
nouvelle génération DVB-T2 : permet un choix de chaînes
encore plus large et une meilleure réception, ouvrant même la
voie à des contenus UHD.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) : 115,63 x 65 x 9,18 cm

599€90

Dont éco-part. 15,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1400
Smart TV

Son
2x8W

A
Energie
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Connectiques

4€99

8€99

Dont éco-part. 0,02 €

X002780

X7871

Cordon HDMI - Compatible Ultra HD 4K - Connecteurs
plaqués or - Avec cavalier PVC - Longueur 2 m.

8€99

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,02 €

4499

Cordon HDMI - Compatible Ultra HD 4K à 10,2 Gbps Connecteurs plaqués or - Longueur 1,50 m.

Cordon TV Hertzien 9,52 mm non filtré - Mâle / femelle
coudés à 90° - Adaptateur TV 9,52 mm mâle / mâle Connecteurs plaqués Or - Blindage renforcé - Longueur 2 m.

Existe en longueur 1,50 m : X002777 à 5,00 €.

6€99

49€99

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,10 €

2484
Convertisseur USB-C mâle vers 2 USB-A femelle
+ 2 USB-C femelle - Finition blanc nickel.

4482
Cordon d'antenne spécial VDI - RJ45 / TV - 9,52mm Longueur 1,50m.

9€99

12€99

Dont éco-part. 0,02 €

2409

2444

Câble micro USB mâle vers USB Type A mâle Compatible Smart Charge (2.4A) - Prise et gaine en
PVC Blanc - Longueur 3 m.

8€99

8303

Dont éco-part. 0,10 €

8402
Bloc d'alimentation - Sortie : tension continue
réglable 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V 6 adaptateurs de sortie.

Câble micro USB mâle vers USB Type A mâle Compatible Smart Charge (2.4A) - Prise et gaine en
PVC Blanc - Longueur 2 m.

15€99

Dont éco-part. 0,02 €

Bloc 5 prises 2 pôles + terre - Interrupteur lumineux
- Puissance max 3680 W - Protection enfants Longueur 1 m.

14€99

Dont éco-part. 0,02 €

8€99

Dont éco-part. 0,02 €

8367
Bloc 3 prises 2 pôles + terre - Fonction
Parasurtenseur - Interrupteur lumineux - Puissance
max : 3680 W - Protection enfants - Longueur 1 m.

Dont éco-part. 0,02 €

1552
Cordon Fibre optique Toslink - Mâle / Mâle
- Connecteurs plaqués Or - Gamme Privilège Longueur 1,5 m.

Téléviseurs LED 125 cm

126 cm

Dont éco-part. 15,00 €
Amélioration de l'image : Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra
Résolution, 1200 ppi - Ambilight 3 côtés : Les LED intelligentes autour du
téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en
temps réel. Vous obtenez un éclairage d'ambiance parfaitement adapté - 4K
LED : Des couleurs riches et de magnifiques détails - Dolby Vision et Dolby
Atmos : Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de
gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant - HDR10+ : Le contraste, la couleur et les niveaux de luminosité
s'adaptent image par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de
la dernière superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres
plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus
fidèles - L'intelligence au service de votre téléviseur : Accès sur simple
pression d'un bouton à un menu d'icônes clair.
Connectique : HDMI (x3) / Composante / Ethernet / USB (x2) / Optique /
CVBS / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 112,28 x 66,03 x 11,54 cm

LED

49VLX7850BP

UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1200
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
900
Smart TV

Son
2 x 10 W

A+
Energie

La 4K HDR avec Android TV !

124 cm

Le GX600 est équipé d'une dalle 4K HDR. Cette résolution d'écran vous
permet de profiter notamment de couleurs naturelles et justes, de
contrastes saisissants, ainsi que de détails très précis. Le TV donne vie
aux images sous vos yeux - Votre téléviseur est compatible avec les
normes HDR10 (utilisées par les lecteurs HD Blu-Ray et les services
vidéo en streaming), ainsi que la norme Hybrid Log Gamma - Son
Dolby Digital Plus : Ce format audio multicanal, développé par Dolby,
vous assure une meilleure restitution du son tout en diminuant la
quantité de données traitées par votre téléviseur. Cela permet aux
chaînes de télévision de réduire le nombre de bandes passantes et
d'augmenter, de fait, la qualité de la vidéo.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique / Ethernet /
Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 109,9 x 63,3 x 5,5 cm

LED

High Dynamic Range : Pour des niveaux de noirs plus profonds, des
surfaces blanches brillantes et détaillés et un contraste infiniment
plus riche - Tuner Satellite intégré - Enregistreur numérique (PVR) via
USB : Le port USB recording, associé à une clé USB ou un disque dur,
vous apporte un maximum de flexibilité dans vos enregistrements
et change votre manière de regarder la télévision - Fonction AVL :
variations de volume nivelées lors des publicités ou changements de
chaîne - Décodeur Dolby Digital intégré - Technologie Magic Fidélité :
Ce traitement du son assure une restitution sonore immersive. Depuis
n'importe quelle place, le son enveloppe le téléspectateur pour un
effet garanti - Smart TV : Profitez de différentes applications telles que
Netflix, YouTube, Facebook, Twitter ainsi que des jeux ou des replays Blocage parental.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / Ethernet / Jack 3,5 mm
Dim. hors pied (LxHxP) : 110,84 x 64,98 x 8,52 cm

Des couleurs naturelles et des constrastes saisissants !

TX49GX600E

Dont éco-part. 10,00 €

123 cm

599€90

50PUS6804

549€90

Magic Fidelity :
un son immersif

Ambilight 3 côtés !

23

127 cm

599€90

Dont éco-part. 10,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
20 W

A+

50EP660
4K HDR PRO : Noirs incomparables, contraste plus élevé et couleurs
vives - Micro Dimming : Analyse l'image du téléviseur dans des zones
séparées afin d'adapter la luminosité - Dolby Audio : Pour un son riche,
clair et puissant sur votre téléviseur - Android TV : Votre divertissement
personnalisé - Google Assistant : Rencontrez votre Assistant Google,
posez-lui des questions, demandez-lui de faire les choses - Amazon
Alexa : Laissez votre voix contrôler votre monde - Netflix & YouTube :
Maintenant disponible en qualité 4K UHD HDR.
Connectique : HDMI (x2) / YPbPR / USB / Ethernet / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) : 113 x 65,7 x 8,1 cm

Energie

469€90

Dont éco-part. 12,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1200
Smart TV

Son
2 x10 W

A
Energie
Existe en 109 cm : 43EP660 à 399,90 €.

24

Téléviseurs LED 100 à 110 cm

Des images 4K éclatantes !

849

€
90

Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

Dont éco-part. 9,00 €

108 cm

108 cm

LED

KD43XG8196B

4K X-Reality PRO : L'image est affinée et optimisée en temps réel, révélant
ainsi des détails supplémentaires - Triluminos Display : Le mappage précis
des couleurs analyse chaque scène et pixel de manière indépendante, les
couleurs sont ainsi riches et naturelles - Motionflow XR : Profitez d'images
fluides et de détails nets même lors des séquences de mouvements rapides
- ClearAudio+ : Le son devient aussi réaliste que l'image. Plongez-vous
dans la musique et les dialogues et profitez d'une clarté et d'une précision
exceptionnelles, quel que soit le programme - Clear Phase : Analyse et
compenser les inexactitudes de réponse des haut-parleurs - Regardez Netflix
d'une simple pression grâce au bouton dédié sur la télécommande ! - Google
Assistant : c'est simple comme bonjour ! Contrôlez votre téléviseur et d'autres
périphériques connectés à l'aide de votre voix - Compatible Alexa - Câbles
escamotés pour un rangement net : dissimulez parfaitement les câbles dans
le socle et maintenez-les en place grâce au support de câble fourni.
Connectique : HDMI (x4) / YUV / Ethernet / USB (x3) / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 97 x 57 x 5,7 cm

UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
2 x 10 W

A
Energie

Processeur Philips P5

UE43RU7475UXXC
Traitement de l'image HDR (HDR/HDR10+/HDR HLG) : Avec
le HDR, ne manquez plus aucun détail dans les scènes
lumineuses ou dans les scènes les plus sombres - L'UHD
Dimming optimise les contrastes avec un niveau de
précision inégalé - Design ultra slim et épuré : dissimulez
discrètement les câbles dans le pied de votre téléviseur
- Smart TV Samsung : votre téléviseur devient encore
plus intelligent et facile à utiliser avec son Assistant Vocal
intelligent Bixby, sa télécommande universelle et sa
compatibilité avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 ainsi
que SmartThings qui vous permet de contrôler tous les
objets connectés de votre maison !
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / Optique / Ethernet /
Composites
Dim. hors pied (LxHxP) : 97,02 x 56,32 x 5,88 cm

43PUS7304

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
2000
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

Processeur Hollywood Cinema Experience

100 cm

108 cm

4K UHD : Votre TV donne vie à vos contenus grâce à ses couleurs
riches et à son contraste ultranet - Moteur P5 Perfect Picture Engine :
Ce moteur produit une image aussi saisissante que vos contenus
préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les
couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels - Dolby
Vision R Dolby Atmos : Grâce à la prise en charge des formats
audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos
contenus HDR sont d'un réalisme époustouflant - HDR10+ : Le
contraste, la couleur et les niveaux de luminosité s'adaptent image
par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de la dernière
superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus
profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus
fidèles.
Connectique : HDMI (x4) / Composante / USB (x2) / RJ45 /
Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 96,4 x 56,9 x 7,4 cm

699€90

Dont éco-part. 10,00 €

649€90

Dont éco-part. 10,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1700
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

TX40GX800E
Processeur Hollywood Cinema Experience (HCX) : Développé en
collaboration avec les meilleurs coloristes d'Hollywood, ce processeur
apporte une meilleure gestion des paramètres relatifs à la qualité
d'image. La précision des couleurs, les contrastes ainsi que la netteté
des mouvements sont saisissants - Avec sa double compatibilité HDR
10+ et Dolby Vision, le GX800 fournira toujours la meilleure qualité
d'image quelle que soit la source - Local Dimming : Cette technologie
permet l'expression de noirs plus profonds à l'écran même dans les
scènes très lumineuses - Wide Color Spectrum : Palette de couleurs
élargie offrant des couleurs naturelles - Dotés de haut-parleurs
classiques, le GX800 est compatible Dolby Atmos pour une expérience
cinématographique également d'un point de vue sonore.
Connectique : HDMI (x3) / USB (x2) / CI+ / YUV / Optique / Ethernet
/ Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 90,1 x 51,7 x 6,3 cm

649€90

Dont éco-part. 10,00 €

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1600
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

Téléviseurs LED 100 à 110 cm
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599€90

Des couleurs naturelles et
des constrastes saisissants !

Dont éco-part. 10,00 €

109 cm

TX43GX600E

Le GX600 est équipé d'une dalle 4K HDR. Cette
résolution d'écran vous permet de profiter
notamment de couleurs naturelles et justes, de
contrastes saisissants, ainsi que de détails très précis.
Le TV donne vie aux images sous vos yeux - Votre
téléviseur est compatible avec les normes HDR10
(utilisées par les lecteurs HD Blu-Ray et les services
vidéo en streaming), ainsi que la norme Hybrid Log
Gamma - Son Dolby Digital Plus : Ce format audio
multicanal, développé par Dolby, vous assure une
meilleure restitution du son tout en diminuant la
quantité de données traitées par votre téléviseur.
Cela permet aux chaînes de télévision de réduire le
nombre de bandes passantes et d'augmenter, de fait,
la qualité de la vidéo.
Connectique : HDMI (x4) / USB (x2) / CI+ / YUV /
Optique / Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 96,5 x 55,8 x 5,6 cm

Plus de détails, plus de couleurs en 4K UHD !

LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Smart TV

Son
20 W

A+
Energie

LED

Une image exceptionnelle et un son immersif !

UHD 4K

108 cm

LED
UHD 4K

Compatible
HDR

108 cm

Compatible
HDR

Fluidité
1400

Fluidité
1100

Smart TV

Smart TV

Son
20 W
Son
2 x 10 W

A+
Energie

549€90

Dont éco-part. 10,00 €

UE43RU7175UXXC
Traitement de l'image HDR
(HDR10/HDR10+/HDR HLG) :
Avec le HDR, ne manquez plus
aucun détail dans les scènes
lumineuses ou dans les scènes
les plus sombres - L'UHD
Dimming optimise les contrastes
avec un niveau de précision

A
Energie

inégalé - Design ultra slim et
épuré : dissimulez discrètement
les câbles dans le pied de votre
téléviseur - Smart TV Samsung :
votre téléviseur devient encore
plus intelligent et facile à utiliser
grâce à sa compatibilité avec
Alexa, Google Assistant,

Angle de vision large IPS 4K !

AirPlay 2 ainsi que SmartThings.
Connectique : HDMI (x3) /
USB (x2) / Optique / Ethernet /
Composites
Dim. hors pied (LxHxP) :
97,02 x 56,32 x 5,88 cm

43GDU7500B
Grâce à la technologie Ultra HD
native, les signaux UHD sont
immédiatement convertis et
directement transmis en une
image exceptionnelle - Grâce au
High Dynamic Range, obtenez
des niveaux de noirs plus
profonds, des surfaces blanches
brillantes et détaillées ainsi
qu'un contraste infiniment plus

LED

riche - Technologie Magic Fidelity :
Ce traitement de son assure une
restitution sonore immersive.
Depuis n'importe quelle place, le
son enveloppe le téléspectateur
pour un effet garanti - Tuner
Satellite compatible Fransat :
Profitez de la TNT gratuite par
satellite dans toutes les zones
d'ombre en limitant les câbles

Compatible HDR !

Compatible
HDR

- Angle de vision large - Taux de
rafraichissement : TM100 (Refresh
Rate 50Hz) - Processeur Quad
Core Processor - 4K Upscaler True Color Accuracy - 4K Active
HDR - WebOS 4.5 : Spécialement
conçu pour les TV, webOS 4.5 offre
une expérience de navigation

LED

101 cm

Compatible
HDR

Fluidité
1600

Fluidité
200

Smart TV

Smart TV

Son
20 W

Son
2x5W

A

A+

Energie

Energie

499€90

Dont éco-part. 9,00 €

Dont éco-part. 10,00 €

43UM7400
Dalle IPS 4K Direct LED : Obtenez
des couleurs fidèles que vous
regardiez l'écran de face ou de
côté, le tout dans une définition
4 fois supérieure à celle du Full
HD - Technologie Ultra Surround :
Profitez d'un son riche et précis
venant de sept canaux virtuels

et les télécommandes - Smart
TV : Profitez de différentes
applications disponibles : Netflix,
YouTube, Facebook, Twitter ainsi
que des jeux ou des replays.
Connectique : HDMI (x3) /
USB (x2) / Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
97,59 x 57,51 x 8,53 cm

HDTV1080p

UHD 4K

108 cm

499€90

Dont éco-part. 10,00 €

totalement optimisée. Fluide,
rapide et puissant, tout devient
plus pratique grâce à webOS.
Connectique : HDMI (x3)/USB (x2)/
CI+ / YUV / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) :
97,3 x 57,2 x 8,5 cm

499€90

KDL40WE660B
Technologie Frame Dimming Compatible HDR - Le traitement
de l'image par la technologie
X-Reality PRO améliore chaque
pixel - Enregistreur numérique
(PVR) via USB - Smart TV : Profitez
de services connectés, Youtube,
Netflix ou TV de rattrapage

directement sur votre TV.
Reproduisez facilement l’écran
de votre smartphone ou tablette
grâce au Screen Mirroring - WiFi
intégré - Compatible WiFi
direct, HbbTV et DLNA - Design
avec bords ultra-fins avec
finition aluminium - Livré avec

télécommande vocale.
Connectique : HDMI (x2) / YUV /
Péritel / Ethernet / USB (x2) /
Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
91 x 54,3 x 7 cm
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Téléviseurs LED 100 à 110 cm

449€90

La précision de l'image Philips

Dont éco-part. 10,00 €

43PUS6504
Profitez d'un excellent téléviseur, en toute simplicité. Amélioration de l'image : Micro Dimming, Ultra Résolution,
1000 PPI, HDR10+, Dolby Vision - Grâce à la prise en charge
des formats audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le
son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme
époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière série en streaming
ou d'un coffret Blu-Ray, le contraste, la luminosité et les
couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur.
L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond - Pixel
Precise Ultra HD : des mouvements fluides et une profondeur
remarquable - Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou
de la dernière superproduction hollywoodienne, le HDR10+
permet d'afficher des zones d'ombres plus profondes, des
surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles L'intelligence au service de votre téléviseur : Accès sur simple
pression d'un bouton à un menu d'icônes clair.
Connectique : HDMI (x3) / Composante / Ethernet / USB (x2) /
Optique / CVBS / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) : 97,27 x 58,66 x 22,23 cm

Magic Fidelity : un son immersif

108 cm
LED
UHD 4K
Compatible
HDR
Fluidité
1000
Smart TV

Son
20 W

A
Energie

LED

Picture Performance 1200

HDTV1080p

108 cm

LED
UHD 4K

Fluidité
600

110 cm

Smart TV

Compatible
HDR
Fluidité
1200
Smart TV

Son
2x8W

A

Son
2x8W

Energie

A
Energie

43VLE6910BP
Résolution Full HD : Permet
de reproduire une image
haute résolution fidèle à la
réalité - Picture Perfection Rate
600 Hz : Ce téléviseur LED de
Grundig garanti une excellente
reproduction des images rapides
- Connectivité USB : Ce téléviseur
est équipé d'un port USB qui vous

permet d'accéder à vos fichiers
multimédia en toute simplicité
depuis vos supports de stockage
- Technologie Magic Fidelity : Ce
traitement du son assure une
restitution sonore immersive.
Depuis n'importe quelle place, le
son enveloppe le téléspectateur
pour un effet garanti - Tuner

Picture Performance Index 200

108 cm

399€90

Dont éco-part. 10,00 €

nouvelle génération DVB-T2 :
Permet un choix de chaînes
encore plus large et une meilleure
réception, ouvrant même la voie à
des contenus UHD.
Connectique : HDMI (x2) / USB /
Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
96,9 x 56,2 x 8,8 cm

LED

359€90

Dont éco-part. 8,00 €

43EP644
Picture Performance Index :
1200 - Contraste dynamique
Mega - Dolby Audio : Pour un son
riche, clair et puissant ! - Dolby
Digital Plus - HDR : Des noirs
incomparables, un contraste

plus élevé et des couleurs
incroyablement vives - Port USB
multimédia pour profiter sur votre
TV de vos vidéos haute définition,
vos photos et votre musique Android TV.

Technologie Pure Image Engine

LED

HDTV1080p

HDTV1080p

Fluidité
200

Fluidité
200

Son
2x8W

102 cm

Son
2x8W

A+

A+

Energie

Energie

349€90

Dont éco-part. 8,00 €

299€90

Dont éco-part. 10,00 €

43PFS5503
Le moteur Philips Pixel Plus HD
optimise la qualité de l'image
pour lui apporter une netteté et
un contraste magnifiques. Ainsi,
que vous regardiez du contenu en
streaming ou un disque, l'image
est impeccable, avec des blancs

Connectique : HDMI / YUV / USB /
RJ4R / Optique / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
97 x 57,2 x 78 cm

40FD3346
plus éclatants et des noirs plus
profonds - Tuner Satellite intégré
- Enregistreur numérique (PVR) via
USB avec fonction TimeShifting Amélioration du son : Incredible
Surround, Clear Sound, Niveleur
de volume automatique, Bass

Control et Smart Sound.
Connectique : HDMI (x2) / USB /
Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
97,06 x 56,3 x 8,05 cm

Amélioration de l'image Pure
Image Engine - Technologie Mega
Contrast : Contrôle dynamique
exceptionnel rendu possible par le

rétroéclairage LED - USB : lecture
multimédia - Fonctions Réveil et
Mise en veille programmable Equaliseur.

Connectique : HDMI (x2) /
USB (x1) / Coaxiale
Dim. hors pied (LxHxP) :
90,5 x 52,4 x 7,5 cm

439€90

174€90

Dont éco-part. 1,15 €

NEXT7345
Support mural 4 axes DesignMount - Orientation 120°
et inclinaison 20° - Pour écran de 100 à 165 cm
- Compatible VESA 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 Distances (mini/maxi) par rapport au mur : 72/720
mm - Screen Protection System - Smart Movement
Mechanism - Cache câbles - Garanti à vie.

Dont éco-part. 0,18 €

THIN425
Support 3 axes ExtraThin - Orientation 120° et
inclinaison 20° - Pour écran de 66 à 140 cm
- Compatible VESA 100 x 100 jusqu'à 400 x 400 Distances (mini/maxi) par rapport au mur :
35/300 mm - Niveau à bulle fourni - Garanti à vie.

164€99

Support 2 axes EXO TW2 - Orientation 140° et
inclinaison -25° - Pour écran de 101 à 190 cm Compatible VESA L 200 > H 600 - Distances (mini/
maxi) par rapport au mur : 49/325 mm - Garanti
à vie.

Support 3 axes MOVIK 400TW2 - Orientation 180° et
inclinaison -24°/+5° - Pour écran de 48 à
107 cm - Compatible VESA 50 x 50 jusqu'à 400 x 400
- Distances (mini/maxi) par rapport au mur :
122/290 mm - Ajustement très facile de l'inclinaison
de l'écran grâce à sa poignée - Garanti 10 ans.

89€99

Dont éco-part. 0,48 €

99€99

Dont éco-part. 0,00 €

048140
Support 2 axes EXO TW1
- Orientation 60° et inclinaison -25° - Pour écran
de 76 à 140 cm - Compatible VESA L 200 > H 400 Distances (mini/maxi) par rapport au mur :
49/125 mm - Garanti à vie.

Support fixe SuperFlat L - Pour écran de 100 à
203 cm - Compatible VESA 75 x 75 jusqu'à 800 x 450
- Epaisseur 24 mm - Système AutoLock - Niveau à
bulle intégré - Garanti à vie.

54€99

39€99

CLIFF200T - Support inclinable + 5 / - 15° pour
écrans de 48 à 81 cm - Niveau à bulle intégré Vesa 75, 100, 200.

79€99

Dont éco-part. 0,00 €

54€99

39€99

H2342/3A

49€99

Dont éco-part. 0,00 €

043320

Support fixe - Pour écran de 80 à 140 cm Compatible VESA 100 x 100 jusqu'à 400 x 400
- Epaisseur 23 mm - Niveau à bulle fourni Garanti à vie.

Support 2 axes CLIFF 200 TW45 - Orientation 40°
(avec écran 22'') + inclinaison -15°/+5° - Pour écran
de 48 à 80 cm) - Compatible VESA 75 x 75 jusqu'à
200 x 200 - Epaisseur 99 mm - Niveau à bulle
intégré - Garanti 10 ans.

29€99

Dont éco-part. 0,16 €

Support 3 axes - Orientation 180° + inclinaison
+5/-8° - Pour écran de 58 à 107 cm - Compatible
VESA 100 x 100 jusqu'à 200 x 200 - Distance murale :
52 à 506 mm - Garanti 2 ans.

048220
Support 2 axes EXO 200TW2 - Orientation 180°
et inclinaison -15° - Pour écran de 38 à 94 cm Compatible VESA L 50 > H 200 - Déport de 240 mm
- Garanti à vie.

Dont éco-part. 0,11 €

WALL3205

Support fixe CLIFF 600 - Pour écran de 100 à
165 cm - Compatible VESA 75 x 75 jusqu'à
600 x 400 - Epaisseur 20 mm - Niveau à bulle
intégré - Garanti 10 ans.

Dont éco-part. 0,00 €

043220

Support 3 articulations - Orientation ± 90° +
inclinaison ± 5° - Pour écran de 82 à 178 cm Compatible VESA jusqu'à 600 x 400 - Distances
(mini/maxi) par rapport au mur : 69/615 mm Garanti 2 ans.

Dont éco-part. 0,00 €

043060

Support fixe FIXIT 400 - Pour écran de 76 à 140 cm Compatible VESA 200 jusqu'à 400 - Epaisseur 16 mm
- Système anti-décrochement de l'écran - Niveau à
bulle intégré - Installation facile - Garanti 10 ans.

WALL3145
Support 4 axes - Orientation 180° et inclinaison
20° - Pour écrans de 48 à 101 cm - Distances (mini/
maxi) par rapport au mur : 70/410 mm - Vesa
100 x 100 jusqu'à 200 x 200 - Garanti à vie.

H3270-3A

EFW8305

74€99

109€90

Dont éco-part. 0,18 €

79€99

Dont éco-part. 0,18 €

Dont éco-part. 0,00 €

044040

119€90

Dont éco-part. 0,00 €

002560

048260

Support 4 axes - Orientation 180° et inclinaison
20° - Pour écrans de 80 à 140 cm - Distances (mini/
maxi) par rapport au mur : 55/540 mm - VESA
100 x 100 jusqu'à 400 x 400 - Garanti à vie.

Dont éco-part. 1,15 €

Support mural motorisé 4 axes
MotionSoundMount + barre de son
150 W + caisson de basse
150 W bluetooth - Orientation
120° - Pour écran de 100 à 165 cm Compatible VESA 200 x 200 jusqu'à
600 x 400 - Distances (mini/maxi)
par rapport au mur : 72/720 mm Garanti à vie sauf pièces électriques
2 ans.

Dont éco-part. 0,00 €
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1199€00

NEXT8375

149€90

Dont éco-part. 0,18 €

WALL3245

Supports TV

24€99

Dont éco-part. 0,00 €

043020
Support fixe CLIFF 200 - Pour écran de 48 à
80 cm - Compatible VESA 75 x 75 jusqu'à 200 x 200
- Epaisseur 20 mm - Niveau à bulle intégré Garanti 10 ans.

Dont éco-part. 0,12 €

C4070
Support fixe CLASSIC4070 - Pour écran de
102 à 178 cm - Compatible VESA 100 x 75 jusqu'à
600 x 400 - Epaisseur 28 mm - Niveau à bulle
intégré - Installation facile - Garanti 2 ans.
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Téléviseurs LED 80 cm

Technologie Ambilight 2
80 cm

Le divertissement pour tous

LED
HDTV1080p
Fluidité
500

80 cm

Smart TV

Micro-Dimming - Traitement
de l'image Pixel Plus HD :
met la beauté en image Picture Performance Index
500 Hz - Ambilight 2 côtés :
agrandit votre écran et rend
votre expérience encore plus
immersive en projetant sur
le mur un halo de lumière

extra-large sur les deux côtés
du téléviseur - Processeur
Dual Core - Androïd TV - 8 Go
de mémoire extensible - TV
MultiRoom client et serveur :
partager la télévision en direct
et des enregistrements entre
téléviseurs - Enregistreur
numérique (PVR) via USB -

Réalisme et TV connectée !

80 cm

Amélioration du son Clear
Sound et Smart Sound.
Connectique : HDMI (x4) /
Composante / Péritel /
Ethernet / USB (x3) / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
72,6 x 43,9 x 7,7 cm

Energie

Android TV: la TV connectée pour tous

81 cm

KDL32WD750B
Technologie MotionFlow XR
200 Hz pour des images plus
fluides - Traitement de l'image
par la technologie X-Reality
PRO - Enregistreur numérique
(PVR) via USB - Smart TV : Profitez
de services connectés, Youtube,

LED

Netflix ou TV de rattrapage
directement sur votre TV.
Reproduisez facilement lÕécran
de votre smartphone ou tablette
grâce au Screen Mirroring - WiFi
intégré - Compatible WiFi direct,
HbbTVet DLNA - Son S-Master

Son Virtual Surround

avec traitement Clear Phase
Speaker - Rangement malin des
câbles dans les pieds du TV.
Connectique : HDMI (x2) / Péritel /
Ethernet / USB (x2) / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
71,7 x 42,9 x 6,1 cm

LED
HDTV1080p

Compatible
HDR

Compatible
HDR

80 cm

Fluidité
200

Fluidité
1000

Smart TV

Smart TV

Son
2 x 10 W

Son
10 W

A

A

Energie

Energie

Dont éco-part. 9,00 €

directement sur votre TV.
Reproduisez facilement lÕécran
de votre smartphone ou tablette
grâce au Screen Mirroring - WiFi
intégré - Compatible WiFi
direct, HbbTV et DLNA - Design
avec bords ultra-fins avec
finition aluminium - Livré avec

449€90

Dont éco-part. 9,00 €

HDTV

399€90

KDL32WE610B
Technologie Frame Dimming Compatible HDR - Le traitement
de l'image par la technologie
X-Reality PRO améliore chaque
pixel - Enregistreur numérique
(PVR) via USB - Smart TV : Profitez
de services connectés, Youtube,
Netflix ou TV de rattrapage

Dont éco-part. 5,00 €

Smart TV

A

A
Energie

499€90

Fluidité
200

Son
2x5W

Son
2x8W

32PFS6402

LED
HDTV1080p

299€90

32LM6300

Dont éco-part. 5,00 €

webOS 4.5 : Spécialement conçu
pour les TV, webOS 4.5 offre
une expérience de navigation
totalement optimisée. Fluide,
rapide et puissant, tout devient
plus pratique grâce à webOS USB Movie : Lisez vos contenus

télécommande vocale.
Connectique : HDMI (x2) /
YUV / Péritel / Ethernet /
USB (x2) / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,1 x 44,2 x 7 cm

LED

musicaux et vidéos ˆ partir
d'une périphérique USB - Virtual
Surround : Virtual Surround Plus
produit un son parfaitement
clair et vous plonge au cÏur de
l'action.

Picture Performance Index 100 Hz

Connectique : HDMI (x3) /
USB (x2) / Composite /
Composante / Optique / Ethernet
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,6 x 8,29 x 4,37 cm

LED

HDTV

HDTV

Fluidité
100

Fluidité
100

Smart TV

82 cm

Son
2x5W

A+
Energie

Son
2x5W

A+
Energie

249€90

199€90

Dont éco-part. 8,00 €

32HD3311

32ES560
Android TV : Parcourez du contenu,
des applications, des jeux depuis
votre TV - Chromecast intégré :
projeter vos applications et
contenus favoris depuis
votre smartphone, votre tablette

Dont éco-part. 4,00 €

ou votre ordinateur sur votre TV UHD Micro Dimming :
cette technologie analyse
le contenu en 200 zones distinctes
pour en ajuster la luminosité
et les contrastes Existe en 101 cm : 40ES560 à 299,90 €.

Luminosité : 250 cd/m².
Connectique : HDMI (x2) / YUV /
Ethernet / USB (x1) / Casque /
Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,2 x 43,5 x 8 cm

Amélioration de l'image Pure
Image - Mega Contrast - Picture
Performance Index 100 Hz - USB :
lecture multimédia - Fonctions

Réveil et Mise en veille
programmable - Equaliseur.

Connectique : HDMI (x2) / YUV /
USB / Coaxiale
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,2 x 43,5 x 8 cm

Téléviseurs LED 80 cm

Le divertissement pour tous

LED
HDTV

80 cm

Fluidité
200

TX32F300E

Son
2x6W

Technologie LED Direct Back Light - Fréquence de
balayage : 200 Hz - Dynamic Contrast : Des images
cristallines, des dégradés lisses et des couleurs
éclatantes! - Lecteur multimédia : Regardez les images
sur grand écran n'a jamais été aussi simple! Profitez en
toute simplicité de vos contenus multimédias (photos,
vidéos, musiques).
Connectique : HDMI (x2) / Composante / USB (x1) /
Optique
Dim. hors pied (LxHxP) : 73,5 x 43,8 x 9,4 cm

Le divertissement pour tous

A+
Energie

249€90

Dont éco-part. 5,00 €

LED

Picture Performance Index 200 Hz

HDTV

80 cm

auront une couleur de peau
naturelle qui ne vire pas au jaune
comme c'est parfois le cas sur
les TV standards - PQI : 100 : La
technologie Samsung élimine le
flou des objets en mouvement

Des images fluides et un son immersif !

80 cm

LED
HDTV1080p

Fluidité
100

80 cm

Son
10 W

Fluidité
200
Son
2x8W

A

A

Energie

Energie

299€90

Dont éco-part. 5,00 €

Dont éco-part. 5,00 €

UE32N4005AWXXC
Technologie Mega Contrast : Votre
TV peut reproduire des couleurs
habituellement complexes à
afficher pour offrir des images
plus riches et plus équilibrées.
Les personnages de vos films
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dans les scènes rapides - Bords
fins avec écran Semi Slim.
Connectique : HDMI (x2) / USB /
Composites /Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
74,5 x 44,2 x 6,9 cm

279€90

32PFS4132
Traitement de l'image Digital
Crystal Clear : Pour des images
naturelles quelle que soit
la source, Philips a créé la
technologie Digital Crystal Clear.
Que vous regardiez votre série
préférée, un film, les informations

LED

ou que vous passiez une soirée
entre amis, vous apprécierez
son contraste, ses couleurs et
sa netteté optimum - Picture
Performance Index 200 Hz Tuner Satellite DVB-S2 intégré
- Enregistreur numérique (PVR) via
Son Virtual Surround

USB - Technologie son Incredible
Surround.
Connectique : HDMI (x2) / Péritel /
USB / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
72,65 x 42,54 x 6,36 cm

LED

HDTV

HDTV

Fluidité 600

Fluidité
500

Smart TV

80 cm

Son
10 W

A+

Son
2x8W

Energie

A
Energie

32VLE6910BP
Picture Perfection Rate 600 Hz :
La garantie d'une excellente
reproduction des images rapides
en toute fluidité - Processeur Dual
Core : Démarrage plus rapide,
navigation plus fluide dans le
portail d'applications : un champ

de nouvelles possibilités d'offre
à vous ! - Connectivité USB :
Permet d'accéder à vos fichiers
multimédia en toute simplicité
depuis vos supports de stockage Technologie Magic Fidelity : Assure
une restitution sonore immersive.

Picture Performance Index 200

269€90

Dont éco-part. 5,00 €

Depuis n'importe quelle place, le
son enveloppe le téléspectateur
pour un effet garanti.
Connectique : HDMI (x2) / USB /
Ethernet / Casque
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,0 x 43,40 x 9,20 cm

249€90

32LM550B

Dont éco-part. 5,00 €

Dynamic Color : Bénéficiez d'une
amélioration de la qualité d'image
grâce au traitement Dynamic
Color - USB Movie : Lisez vos
contenus musicaux et vidéos à

LED

partir d'une périphérique USB Virtual Surround : Virtual Surround
Plus produit un son parfaitement
clair et vous plonge au cœur de
l'action.

Picture Perfection Rate 500

Fluidité
200

80 cm

Son
2x8W

plus éclatants et des noirs plus
profonds - Tuner Satellite DVB-S2
intégré - Enregistreur numérique
(PVR) via USB avec fonction
TimeShifting - Amélioration du
son : Incredible Surround, Clear
Sound, Niveleur de volume

Fluidité
500
Son
2x8W

A+

A

Energie

Energie

229€90

Dont éco-part. 5,00 €

Dont éco-part. 5,00 €

32PHS4503
Le moteur Philips Pixel Plus HD
optimise la qualité de l'image
pour lui apporter une netteté et
un contraste magnifiques. Ainsi,
que vous regardiez du contenu en
streaming ou un disque, l'image
est impeccable, avec des blancs

LED
HDTV

HDTV

80 cm

Connectique : HDMI (x2) /
USB / Composite /
Composante / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
73,6 x 8,29 x 4,37 cm

automatique, Bass Control et
Smart Sound.
Connectique : HDMI (x2) / Péritel /
USB / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
72,65 x 42,54 x 8,18 cm

32VLE4820
Picture Perfection Rate : Le PPR
des téléviseurs LED de Grundig
est garant d'une excellente
reproduction des images rapides
- Connectivité USB : Ce téléviseur
est équipé d'un port USB qui
vous permet d'accéder à vos

fichiers multimédia en toute
simplicité depuis vos supports de
stockage - Dynamic Contrast Plus :
La technologie Dynamic Contrast
Plus permet de garantir à chaque
image un contraste optimal.

199€90

Cela assure des images nettes et
un noir profond.
Connectique : HDMI (x2) / USB /
Jack R.5 mm
Dim. hors pied (LxHxP) :
72,9 x 43,5 x 8,76 cm
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Téléviseurs LED < 71 cm

Des images ﬂuides et colorées

Solution 3 en 1 : téléviseur, moniteur et enceinte !

LED

60 cm

HDTV

LED

Son
2 x3 W

HDTV1080p

A

Fluidité
200

60 cm

Energie

Son
16 W

A
Energie

279€90

Dont éco-part. 5,00 €

199€90

Dont éco-part. 5,00 €

24VLE4820

Picture Perfection Rate 1R00 Processeur Single Core - Video
Perfection Indix : 200 - Ce TV est
équipé d'un port USB qui vous
permet d'accéder à vos fichiers
multimédia en toute simplicité depuis

24PFS5703
vos supports de stockage (clé USB ou
Disque Dur) - Dynamic Contrast Plus :
Cette technologie permet de garantir
à chaque image un contraste optimal.
Cela assure des images nettes et

un noir profond. Vos images n'ont
jamais été aussi belles.
Connectique : HDMI (x2) / USB
Dim. hors pied (LxHxP) :
55,5 x 33,4 x 6,8 cm

Mode Gaming

70 cm

Technologie Flicker Safe
LED

LED

HDTV

HDTV

60 cm

Smart TV

199

€
90

Dont éco-part. 5,00 €

des enceintes supplémentaires
autour de votre moniteur - Flicker
Safe : En réduisant le niveau de
scintillement à pratiquement zéro,
Flicker Safe vous aide à protéger
vos yeux contre les scintillements
fatigants. Travaillez et amusezvous aussi longtemps que vous le
souhaitez !
Connectique : HDMI / USB /
Antenne
Dim. hors pied (LxHxP) :
64,94 x 6,14 x 39,38 cm

Mode Gaming

Ce moniteur TV LG fait à la
fois office de téléviseur et de
moniteur d'ordinateur - Grâce au
mode PIP, vous pouvez regarder
une série et un match de football
en même temps, sur un seul
écran - Adapter votre écran
suivant vos envies avec deux
modes Jeux et un mode Cinéma
- Haut-parleurs intégrés 2x5W :
Profitez de vos films ou de vos
jeux avec un son stéréo réaliste.
Avec l'enceinte stéréo intégrée,
vous n'avez plus besoin d'installer
des enceintes supplémentaires
autour de votre moniteur - Flicker

Dont éco-part. 5,00 €

Safe : En réduisant le niveau de
scintillement à pratiquement zéro,
Flicker Safe vous aide à protéger
vos yeux contre les scintillements
fatigants - WebOS le rend encore
plus intelligent : Profitez d'une
interface utilisateur SMART
optimisée pour le grand écran et
les fonctionnalités intelligentes.
La navigation dans le contenu
est facile, avec un design
d'interface utilisateur basé sur les
commentaires des clients du TV.
Connectique : HDMI (x2) / USB
Dim. hors pied (LxHxP) :
56,3 x 34 x 5,8 cm

LED
HDTV1080p

55 cm

Affichage Direct LED : Une image
adaptée grâce à la technologie
Direct - Contraste dynamique :
des images nuancées - USB
multimédia : Profitez en toute
simplicité de vos contenus
multimédias (photos, vidéos,

musique) - Egaliseur R bandes Mode Timer - Sécurité parentale.
Connectique : HDMI (x2) / Péritel /
VGA / USB / Coaxiale
Dim. hors pied (LxHxP) :
55,4 x 33,9 x 5,4 cm

Fluidité
200

LED

25,65 cm

HDTV1080p
Fluidité
50

A
Energie

A

22PFS5303

Dont éco-part. 5,00 €

Téléviseur portable

129€90

Energie

Ce téléviseur affiche une image de
qualité sur un petit écran. Grâce
à ses commandes conviviales
et à son design compact, il est
idéal dans la cuisine, la chambre
ou le bureau - Le moteur Philips
Pixel Plus HD optimise la qualité
de l'image pour lui apporter
une netteté et un contraste
magnifiques. Que vous regardiez
du contenu en streaming ou
depuis un support physique,
l'image est impeccable, avec
des blancs plus éclatants et

199€90

TX24E200E

Son
6W

A

des enceintes supplémentaires
autour de votre moniteur - Flicker
Safe : En réduisant le niveau de
scintillement à pratiquement zéro,
Flicker Safe vous aide à protéger
vos yeux contre les scintillements
fatigants. Travaillez et amusezvous aussi longtemps que vous le
souhaitez !
Connectique : HDMI / USB /
Antenne
Dim. hors pied (LxHxP) :
56,31 x 5,8 x 34,09 cm

A+
Energie

Livré avec adaptateur allume-cigare

LED

Energie

24TL510V

199€90

24TL510S

Son
2x5W

Ce moniteur TV LG fait à la
fois office de téléviseur et de
moniteur d'ordinateur - Grâce au
mode PIP, vous pouvez regarder
une série et un match de football
en même temps, sur un seul
écran - Adapter votre écran
suivant vos envies avec deux
modes Jeux et un mode Cinéma
- Haut-parleurs intégrés 2xRW :
Profitez de vos films ou de vos
jeux avec un son stéréo réaliste.
Avec l'enceinte stéréo intégrée,
vous n'avez plus besoin d'installer

Son
2x6W

Energie

HDTV

179€90

Fluidité
200

A

Picture Performance Index 200

Dont éco-part. 5,00 €

60 cm

Son 2 x 5 W

A

60 cm

Technologie 200 Hz Real Motion Rate

LED

Energie

Ce moniteur TV LG fait à la
fois office de téléviseur et de
moniteur d'ordinateur - Grâce au
mode PIP, vous pouvez regarder
une série et un match de football
en même temps, sur un seul
écran - Adapter votre écran
suivant vos envies avec deux
modes Jeux et un mode Cinéma
- Haut-parleurs intégrés 2x5W :
Profitez de vos films ou de vos
jeux avec un son stéréo réaliste.
Avec l'enceinte stéréo intégrée,
vous n'avez plus besoin d'installer

numérique via USB avec fonction
TimeShifting - Amélioration du
son : Incredible Surround, Clear
Sound, Niveleur de volume
automatique et Smart Sound.
Connectique : HDMI (x2) / VGA /
Péritel / USB / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
54,79 x 32,58 x 10,92 cm

HDTV

Son
2x5W

28TL510V

Solution 3 en 1 robuste :
téléviseur, moniteur et enceintes
- Qu'il s'agisse de blockbusters ou
de jeux, le moteur Pixel Plus HD
affiche une image ultra nette - Le
haut-parleur Bluetooth de 16 W
donne vie à vos playlists, même
lorsque l'écran est éteint - Tuner
Satellite intégré - Enregistreur

Dont éco-part. 3,00 €

159€90

Dont éco-part. 5,00 €

des noirs plus profonds - Tuner
Satellite DVB-S2 intégré - Picture
Performance Index 200 Enregistreur numérique (PVR) via
USB avec fonction TimeShifting
- Amélioration du son : Incredible
Surround, Clear Sound, Niveleur
de volume automatique, Bass
Control et Smart Sound.
Connectique : HDMI (x2) / VGA /
Péritel / USB / Optique
Dim. hors pied (LxHxP) :
51,23 x 30,8 x 5,41 cm

M335TV
Téléviseur portable - Dalle TFT LCD
à rétroéclairage LED - Format de
l'image 4/3 et 16/9 - Réglage de
luminosité et contraste - Guide
de programme électronique
- Sortie HDMI - Port USB :
Lecture multimédia - Batterie
rechargeable intégrée
(7,4 V / 2200 mAh) - Haut-

parleur intégré - Livré avec
télécommande, antenne DVB-T,
adaptateur secteur et adaptateur
allume-cigare.
Connectique : Sortie HDMI / AV /
USB / Coaxiale / Ecouteurs
Dim. hors pied (LxHxP) :
24,5 x 15,7 x 2,4 cm

Meubles TV

31

599€90

037610

Meuble pour écran jusqu'à
75 pouces NAGA 1600 Carbon
- Structure en acier, peinture
époxy, noir texturé - Panneaux
bois mélaminé - Porte
abattante en verre trempé
sérigraphié noir - Système
d’ouverture à vérins.
Dim. (LxHxP) : 160 x 45 x 48 cm

Dont éco-part. 3,00 €

Existe en largeur 140 cm
Carbon / Nordic : 037410 / 037400
à 499,90 € et en 140 cm avec
station de charge QI + chargeurs
4 USB Nordic : 037401 à 599,90 €.

599€90

249€90

Dont éco-part. 3,00 €

Dont éco-part. 1,15 €

038142
037600
Meuble pour écran jusqu'à
75 pouces NAGA 1600 Nordic Structure en acier, peinture époxy,

noir texturé - Panneaux bois
mélaminé - Porte abattante en
verre trempé sérigraphié noir -

Système d’ouverture à vérins.
Dim. (LxHxP) : 160 x 45 x 48 cm

LUX-UP 1050L - Pied universel 105 cm
pour écran 76 à 140 cm - Format paysage
ou portrait - Gestion des câbles dans
le mât - Vesa 400 x 400
Dim. (LxHxP) : 86,5 x 105 x 44 cm

199€90

119€90

Dont éco-part. 1,75 €

Dont éco-part. 1,75 €

035061
Colonne porte écran pour
téléviseur de 81 à 127 cm - Tête de
colonne pivotante et verrouillable
(+/- 30°) - Peinture époxy noire
grainée - Cache câble à l'arrière VESA 100 jusqu'à 600 x 400.
Dim. (LxHxP) : 100 x 105 x 45 cm

SIMPLY1200
Meuble AT CLASSIC pour écran
toutes tailles - Structure Acier
recouvert de poudre epoxy
RAL 9005 - 3 plateaux noirs en

verre trempé sérigraphié - Poids
maxi verre supérieur 6 mm : 50 kg
- Poids maxi verre intermédiaire
ou inférieur 5 mm : R5 kg.

399€90

Dim. (LxHxP) : 120 x 53 x 40 cm

199€90

Dont éco-part. 1,74 €

Dont éco-part. 1,75 €

CIRCLEBLACK
Meuble pour écran de 3R à 50
pouces - Poids maxi : 50 kg - Structure
colonne acier laqué et support
vitre en MDF laqué noir- R tablettes
en verre trempé sérigraphié noir
- Orientable R5° à gauche et R5° à
droite - Passage de câbles à l'arrière Vesa R00 à 700.
Dim. (LxHxP) : 56 x 117,5 x 57,7 cm

ESSE1400NOIR
Meuble de télévision pour écran
de 140 cm max - Structure Acier
laqué epoxy noir brillant -

3 plateaux avec poids maximum
80kg / 80kg / 50 kg - Hauteur
entre les étagères : 190 mm.

Dim. (LxHxP) : 145 x 47,5 x 12 cm
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Vidéoprojecteurs

Résolution 4K : plus de profondeur
et de réalisme !

Résolution 4K et compatible HDR

Résolution
UHD
(3840x2160)
pixels

Luminosité
2000 lumens

Luminosité
3000 lumens

Profitez d'images impressionnantes
de qualité de cinéma 4K chez vous !
Conçu avec la technologie et les fonctionnalités
les plus récentes, l'UHD60 bénéficie
d'une compatibilité haute dynamique (HDR), d'une prise en charge HDCP 2.2 et comprend un hautparleur intégré qui fournit un son puissant. Des images brillantes de 3 000 lumens et une configuration
facile vous permettent de profiter d'un divertissement grand écran dans n'importe quel espace de vie.
Connectique : HDMI 2.0, HDMI, VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5 mm, Audio out S/PDIF, Audio Out 3.5 mm,
RJ45, RS232, USB-A Power (1.5A), USB service, Relais 12V
Dim. (LxHxP) : 49,8 x 14,1 x 33,1 cm
Compatible High Dynamic Range

Contraste
250000

Contraste
1000000

UHD60

1499€00
Dont éco-part. 0,50 €

1999

€
00

UHL55

Dont éco-part. 0,50 €

Résolution
UHD
(3840x2160)
pixels

Compatible HDR - Amazing
Colour - Précision des couleurs
118% Rec.709 - Facile à installer
-Auto focus et Trapèze auto PureMotion, lecteur media
intégré, haut-parleurs 16W,
Divertissement sur Grand Ecran

1299

Dont éco-part. 0,50 €

Plongez dans un monde Ultra HD! L'UHD40 offre
l'ultime divertissement à la maison avec des images
impressionnantes de qualité de cinéma 4K. Conçu
avec les dernières technologies et fonctionnalités,
il dispose d'une compatibilité High Dynamic
Range (HDR) compatible HDCP 2.2 et comprend

un haut-parleur intégré qui offre un son puissant.
Connectique : Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/
RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm,
1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A
service, 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Dim. (LxHxP) : 39.2 x 11.8 x 28.1 cm

749€90

Dont éco-part. 0,50 €

HD27E
Lumineux et polyvalent - Technologie Amazing
colour - Conforme à la norme Rec.709 offrant des
couleurs fidèles et naturelles - Haut parleur intégré Possibilité de connecter un dongle HDMI comme
le Chromecast™ de Google, l'Amazon Fire TV ou

Résolution
WXGA (1280 x
800) pixels

Ecran large, lumineux et portable

Résolution
1920 x 1080
pixels

Contraste
25000

Contraste
500000

UHD40

WiFi et Bluetooth.
Connectique : Entrées : 2x HDMI
2.0 / Sorties : 1 x Audio 3,5 mm 1 x S/PDIF, 1 x USB-A wireless
Alexa
Dim. (LxHxP) : 22 x 13,5 x 22 cm

Luminosité
3400 lumens

Luminosité
2400 lumens

€
00

Résolution
UHD
(3840x2160)
pixels

l'Apple TV™ - Léger, il peut être emporté avec soi
pour des présentations à l'extérieur.
Connectique : 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL,
1 x HDMI 1.4a 3D support
Dim. (LxHxP) : 3,16 x 10,8 x 24,4 cm

Divertissement sur Grand Ecran

Résolution
SVGA (800 x
600) pixels

Luminosité
3800 lumens

Luminosité
3800 lumens

Contraste
22000

Contraste
22000

689€90

Dont éco-part. 0,50 €

349€90

Dont éco-part. 0,50 €

W341+

S334E

Ce petit projecteur offre une grande luminosité,
une longue durée de vie de lampe et des fonctions
d'économie d'énergie qui permettent de réduire les
coûts d'entretien au minimum - Facile à connecter
grâce à ses multiples entrées, il peut être installé ou

utilisé en déplacement pour des réunions hors site.
Connectique : 2x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, VGA
(YPbPr/RGB), Composite, Audio In 3.5mm, VGA out,
Audio Out 3.5mm, RS232, USB- A Power (5V-1A)
Dim. (LxHxP) : 29,8 x 9,65 x 23 cm

Projetez des présentations vives et lumineuses à tout
instant de la journée. Pensé et conçu pour les salles
de classe et de réunion, le S342E offre des couleurs
magnifiques tout en étant facile à connecté !

Connectique : Entrées : 1 x HDMI 1.4a 3D support 1 x VGA (YPbPr/RGB) - 1 x Composite video - 1 x Audio
3.5mm / Sorties : 1 x Audio 3.5 mm - 1 x USB-A
power 1A
Dim. (LxHxP) : 3,16 x 2,44 x 1,08 cm

Ecrans de projection
Livré avec télécommande sans fil.

Écran de projection transportable !

569€90

239€90

Dont éco-part. 0,50 €

EPS135RC
Écran de projection motorisé
135'' - Format : 16 :9 - Dimensions :
3,00 x 1,68 m - Carter laqué
blanc - Cadrage noir de la surface

de projection - Surface de
projection blanc mat et occultante
- Fixation mixte mur/plafond Télécommande sans fil intégrée.

139€00

Dont éco-part. 0,00 €

TPS112

Écran de projection
transportable 1/1 112'' Dimensions : 2 x 2 m - Carter
laqué blanc - Cadrage noir

Dont éco-part. 0,00 €

MPS86
de la surface de projection Surface de projection blanc mat
et occultante.

Écran de projection manuel
4/3 86'' - Dimensions : 1,72 x 1,30 m
- Carter laqué blanc - Cadrage
noir de la surface de projection -

Surface de projection blanc mat
et occultante - Fixation mixte
mur/plafond.

Lecteurs Blu-ray
Compatible HDR10+ et Dolby Vision

229

€
90
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229€90

L’expérience inégalable
de la qualité 4K HDR !

Dont éco-part. 0,25 €

Dont éco-part. 0,50 €

UBPX700B

DPUB450EGK
Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K / 3D / DVD / CD Compatible HDR10+ et Dolby Vision - Upscale 4K ultra
fin en 60p 4 :4 :4 - Lecture des disques Blu-Ray 3D,
Blu-Ray, DVB - Compatible Audio haute résolution -

Dolby Digital / Dolby True HD / DTS-HD Master Audio
- Double sortie HDMI - Ethernet.
Connectique : HDMI (x2) / USB / Coaxiale / Terminal
Lan (Ethernet)

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K / 3D / DVD / SACD
/ CD - HDR - 4K UHD Upscale - Processeur
Dual core - WiFi intégré - Décodeurs Dolby
Atmos, True HD et DTS :X intégrés - USB

Upscaling 4K : prêt pour l'Ultra HD

multimédia - 2 sorties HDMI.
Connectique : HDMI (x2) / USB / Ethernet /
Coaxiale

Accédez au streaming 4K !

119€90

199€90

Dont éco-part. 0,50 €

DMPBDT180EF

Dont éco-part. 0,50 €

UBK90

Lecture Blu-ray 3D / DVD / CD - Conversion 2D =>3D
avec contrôle des effets 3D - Upscaling 4K intégré
(ultra HD) - VOD HD, Internet@TV (Apps), DLNA,

Navigateur Internet - Port USB compatible disque dur
externe - Lecture audio réseau en haute qualité.
Connectique : HDMI / USB / Ethernet

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K / DVD / CD - Certifié
Dolby Vision - Compatible HDR10 - VOD 4K avec
Netflix et Youtube - WiFi et entrée Ethernet pour

Interface graphique intuitive

fonctions connectées - Décodeurs Dolby TrueHD et
DTS HD Master Audio intégrés - Double sortie HDMI.
Connectique : HDMI (x2) / USB / Ethernet / Optique

Private Sound Mode : transformez votre Smartphone en casque sans fil

94€99

89€99

Dont éco-part. 0,13 €

BDPS1700B

Dont éco-part. 0,50 €

BP450

Lecture Blu-ray / DVD / CD - Fonctions X.v. Color et
Deep Color 16 bits - Suréchantillonnage HDMI 1080p
- Connecté internet : accédez librement à des milliers

de films avec Playstation Video et Netflix - USB
multimédia - Design très compact.
Connectique : HDMI / USB / Ethernet / Coaxiale

Lecture Blu-ray 3D / DVD / CD - Fonction Deep Colour
- LG Smart TV : profitez d'applications et de jeux de
qualité sur grand écran - Compatible DLNA - Port USB

Host (vidéo).
Connectique : HDMI / USB / Ethernet / Coaxiale

Lecteurs DVD
Suréchantillonnage HDMI 1080p

Design compact 25 cm

39€99

54€99

Dont éco-part. 0,50 €

Dont éco-part. 0,25 €

DVPSR760HB

DP132H

Compatible Xvid / MPEG1-4 / JPEG / WMA /
LPCM / AAC / MP3 - USB multimédia : lecture
Vidéo / JPEG / MP3 - Fonction Zoom - Convertisseur

audio 96 kHz / 24 bits.
Connectique : HDMI / Composite / Audio 2 ch /
Coaxiale / USB

Compatible DivX / MP3 / WMA / JPEG - USB
Multimédia.

Connectique : HDMI / RVB / Audio 2 ch / USB

Lecteurs enregistreurs avec disque dur
Upscaling 4K Direct Chroma

Disque Dur
1000 Go

Disque dur 250 Go

699€90

429€90

Dont éco-part. 0,50 €

DMRBWT850EC

Disque Dur
250 Go

Dont éco-part. 0,50 €

DMRPWT535EC9

Lecteur-graveur Blu-ray 3D / DVD + enregistreur
Disque Dur 1 To - Double tuner TNT HD - Fonctions
Rewind Live TV et Pause Live TV - VOD 4K, Internet@
TV (Apps), navigateur internet - Fonction DLNA
Client / Serveur - Miracast - WiFi intégré - Application

Diga Player - Mode Pure Audio - 96 kHz Surround
Re-Master - Télécommande - Design compact et
pied HiFi.
Connectique : HDMI / USB / SDHC / Ethernet /
Coaxiale

Lecture Blu-ray 3D / DVD + Disque Dur 250 Go Double tuner TNT HD : enregistrez en simultané
2 programmes - Conversion 2D -> 3D - Fonction
Rewind Live TV et Pause Live TV - Viera Connect - Slot

SD et USB multimédia - Compatible DLNA - Appli
Smartphone
Connectique : HDMI / USB / SDHC / Ethernet / Audio
2 ch / Optique

Lecteurs DVD portables
2 écrans LCD TFT

M990CVB
Compatible DivX / MP3 / JPEG Réglage de luminosité - Port USB
et lecteur de cartes SD/MMC - Livré
avec supports de montage, batterie,
adaptateur secteur, adaptateur
allume-cigare, écouteurs et
télécommande.
Connectique : Sortie A/V / USB /
Prise casque

Diagonale
23 cm

129€90

Dont éco-part. 2,00 €

Ecran pivotant à 180 °

M970DP
Compatible DivX / MP3 / JPEG - Port
USB multimédia - Réglage luminosité
- Livré avec sacoche de fixation
voiture, batterie, adaptateur secteur,
adaptateur allume-cigare, écouteur,
télécommande.
Connectique : Sortie A/V / USB / Prise
casque

Diagonale
23 cm

79€99

Dont éco-part. 2,00 €
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Ampli-tuner Audio-vidéo

Calibration acoustique MCACC

Qualité audio supérieure

7 x 160 W

2 x 125 W
WiFi

Autocalibration

Bluetooth

WiFi

599€90

Bluetooth

Dont éco-part. 2,00 €

599€90

Dont éco-part. 2,00 €

VSX934B
Système 7.2 à amplification
de type Direct Energy - 135W/
canal (6 ohms, 1kHz, THD
1,0%, 1ca. actif) - Compatible
HDR 10, HLG, BT.2020, Dolby
Vision - Upscaling UHD (1080p
> 4K) - 3D Ready / Deep
Color (36bit), x.v.Color - Dolby
Atmos/Dolby Surround
Upmixing : Compatible avec
le format Dolby Atmos en

configuration 5.2.2ch - DTS :X/
DTS Neural Upmixing - Dolby
Atmos Height Virtualization DTS Virtual :X - Amélioration
de la restitution des
dialogues : Compatibilité aux
dernières normes vidéo :
Toutes les entrées HDMI
supportent les flux 4K, Wide
Colour Gamut (BT.2020) et
HDCP 2.2 pour profiter des

AccuEQ Room Acoustic Calibration

flux 4K protégés contre la
copie - Calibration acoustique
MCACC - Bluetooth - AirPlay 2.
Connectique : HDMI (6 in +
2 out) / Optique / Coaxiale
RCA / RCA stéréo
(3 in + 1 out) / Phono MM /
Antenne (x2) / Casque /
Mini-Jack / Micro / USB (x2)
Dim. (LxHxP) :
43,5 x 14,8 x 32,1 cm

RXS602BL
Système 5.1 avec WiFi, Bluetooth et
AirPlay intégrés - Son surround
5 canaux - 60 W par canal
(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09%
THD, 2 canaux) - 95 W par canal
(6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1
canal) - 125 W par canal (6
ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 canal)

7 x 135 W

- Possibilité d'ajouter une ou
plusieurs enceintes Surround
sans fil - Audio HD avec CINEMA
DSP 3D - Compatible avec la
commande vocale Amazon
Alexa - Optimisation audio
YPAO - Services de streaming
intégrés - Dolby Vision et Hybrid

Du Home Cinéma de pointe !

Autocalibration

WiFi
Haute
Résolution

Haute
Résolution

499€90

TXSR494B
Système 7.2 ou Dolby Atmos
5.2.2 - 135W/canal (6 ohms, 1kHz,
THD 1,0%, 1ca. actif) - Compatible
avec les signaux 4K UHD
HDR (jusqu'à 60 images par
secondes), HDR, Dolby Atmos
et DTX-X - Hi-Res Audio, DAC 32
bits / 384 kHz - Convient aux

derniers standards son/image
grâce à une vaste configuration
en connectiques - Autocalibration
AccuEQ Room Acoustic - Prise en
charge des signaux numériques
jusqu'à 32 bits/384 kHz et
DSD pour les canaux avant et
surround - Récepteur Bluetooth

intégré afin de diffuser, en tout
simplicité, votre musique depuis
un smartphone, une tablette ou
un ordinateur.
Connectique : HDMI (4 in + 1 out /
RCA / Optique / Coaxial / USB /
Jack 6,35 mm
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 16 x 32,8 cm

7 x 145 W
Bluetooth

Bluetooth

Dont éco-part. 2,00 €

Log-Gamma - Décodage : Dolby
TrueHD et DTS-HD Master Audio DAB/DAB+.
Connectique : HDMI (4 in + 1 out) /
Composite (3 in + 1 out) / 3 RCA /
Optique / Coaxiale x2 / RJ45 /
USB / Jack 6,35 / Mini-jack
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 11,1 x 32,7 cm

499€90

Dont éco-part. 2,00 €

AVRX1600HBKE2
Système 7.2 - 145W/canal Regardez vos films et spectacles
préférés avec une clarté
stupéfiante grâce aux contenus
vidéo 4K, à la technologie Dolby
Vision, HDR, HLG et à HDCP 2.2 sur
ses six ports HDMI - Compatible
avec les formats audio 3D Dolby
Atmos, Dolby Height Virtualization,
DTS :X et DTS Virtual :X, Stream
Spotify, Deezer, Tidal et aussi

avec la solution de réseau HEOS
intégrée. Grâce à la compatibilité
vocale et à l’application Remote,
il n’a jamais été aussi facile de
contrôler votre ampli-tuner
audio-vidéo - Prise en charge
de Dolby Atmos, Dolby Height
Virtualization, DTS :X et DTS Virtual :
X - Commande sans fil : Amazon
Alexa, assistant de configuration
Google et Siri (fonctionne

avec Apple AirPlay).
Connectique : HDMI (6 in +
1 out) / Composite (2 in + 1 out) /
Phonographe (1 in) / Analogique
(2 in) / Optique (2 in) / USB / Preout audio (caisson de basses) x2 /
Zone 2 (enceinte assignable)
x1 / Casque / Ethernet /
Microphone / Antenne tuner/
FM/AM
Dim. (LxHxP) : 43,4 x 15,1 x 33,9 cm

Kits Ampli-tuner Audio-vidéo + Enceintes
MusicCast

5 x 80 W

Système 5.1

5 x 70 W

Autocalibration

Autocalibration

WiFi

Bluetooth

Bluetooth

629€90

Haute
Résolution

Dont éco-part. 2,00 €

729€90

YHT4950BL

Dont éco-part. 2,00 €

Amplification et composants
discrets - Convertisseurs Burr
Brown 192 kHz/24 bit pour tous
les canaux - Mode Direct - Lecture
audio Haute Résolution - Canaux
d'amplification assignables pour
connexion bi-amplification des
enceintes avant - 4K Ultra HD
pass-through - Boutons SCENE
avec mise sous tension directe
- WiFi 2.4 & 5 GHz et Bluetooth

intégrés - MusicCast Surround :
profitez de votre musique
dans toutes les pièces de votre
maison - Services de Streaming
Spotify®, Pandora®, JUKE AirPlay,
et application AV Controller app
- Radio internet (vTuner) - Certifié
DLNA 1.5 - Connexion numérique
USB en façade - Optimisation
audio YPAO (R.S.C.) pour calibrage
automatique des haut-parleurs

Compatible Dobly Atmos & DTS:X

- Radio FM/AM - Décodage Audio
HD - CINEMA DSP 3D - Sortie Zone
B pour un son
2 canaux dans une autre pièce.
Connectique : HDMI (4 in + 1 out) /
Composite (3 in + 1 out) / Optique
/ Coaxiale (x2) / Analogique (3 in)
/ Sub / Ethernet / USB / Casque
Dim. (LxHxP) :
43,5 x 16,1 x 32,7 (ampli) cm
5 x 125 W

YHT2950BL
Associant un amplificateur audiovidéo HTR3072 (caractéristiques
identiques à l'ampli AV RXV385BL),
un pack d'enceintes composé
de quatre enceintes avant et

surround (NS-B40), une enceinte
centrale (NS-C40) et un caisson de
basses passif (NW-SW050).
Connectique : HDMI (4 in + 1 out) /

Compatible Dolby Atmos & DTS Virtual:X

5 x 150 W

Bluetooth

Bluetooth

499€90

Dont éco-part. 2,00 €

479€90

Dont éco-part. 2,00 €

HTS3910B
Ensemble 5.1 composé d'un amplituner home-cinéma canaux 5.1 HTR398 et d'un système d'enceintes
home cinéma canaux 5.1 HTP-398
regroupant des enceintes avant/

Composite (3 in + 1 out) /
Optique / Coaxiale (x2) /
Analogique (3 in) / Sub
Dim. (LxHxP) :
43,5 x 16,1 x 31,5 (ampli) cm

HTP076B
centrales/surround à suspension
acoustique pleine gamme ainsi
qu'un caisson de basses amplifié
Bass Reflex.
Connectique : HDMI (4 in + 1 out) /

Optique (2 in) / Coaxiale /
Analogique (3 in) / USB / Sortie
Casque 6,35 mm
Dim. (LxHxP) :
43,5 x 16 x 32,8 (ampli) cm

Ensemble 5.1 composé d'un
récepteur AV, d’un subwoofer et
de haut-parleurs avants, centraux
et surround compacts - Peut
être facilement connecté à votre

lecteur Blu-ray ou à d’autres
périphériques. Les formats audio
Dolby Atmos et DTS :X offrent un
son enveloppant.

Connectique : HDMI (4 in + 1 out) /
Coaxial / Optique / USB /
Dim. (LxHxP) :
43,5 x 14,8 x 32,1 (ampli) cm

Packs enceintes Home cinéma
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Une révolution dans le monde
du Home Cinéma !

Le son Focal dans un design compact

1499€00

1199€00

Dont éco-part. 2,00 €

Dont éco-part. 2,00 €

SIBEVO.5.1.2

PACKDOME5.1/BLACK
Pack composé de 5 enceintes
ultra-compactes Dôme 2 voies et
d'un caisson de basses Dôme :

Technologie d'amplification BASH
- Woofer Ø 21 cm à membrane

Polyflex - AutoPower - Coffret
aluminium laqué haute brillance.

Existe en blanc : PACKDOME5.1/WHITE.

Système 5.1.2 Sib Evo Dolby
Atmos - Pack enceintes
composé de trois enceintes
bass-reflex Sib Evo + deux

Certifié Dolby Atmos

enceintes Sib Evo Dolby
Atmos + un caisson de basses
CubEvo : Amplificateur
200 W Classe D - Haut-parleur

Polyflex Ø 21 cm - Réponse en
fréquence : 35 Hz à 150 Hz AutoPower.

Lignes épurées

749€90

649€90

Dont éco-part. 0,50 €

S807HCSWH
Pack d'enceintes 5.0 composé
d'une paire d'enceintes colonne
S 807 (Dolby Atmos Ready), d'une

Dont éco-part. 0,50 €

S805HCSBL
enceinte centrale parfaitement
accordée S 81 CEN et d'une paire

d'enceintes surround S 801 Finition blanche.

Pack d'enceintes 5.0 composé
d'une paire d'enceintes colonne

Existe en noir : S807HCSBL.

S 805, d'une enceinte centrale
parfaitement accordée S 81 CEN et
Existe en blanc : S805HCSWH.

Excellente restitution des basses fréquences

S'adapte parfaitement aux environnements urbains

599€90

549€90

Dont éco-part. 1,00 €

Dont éco-part. 0,50 €

S803HCSBL

SIB.CUB3
Pack enceintes composé
de 5 mini-enceintes
multidirectionnelles Sib et d'un

d'une paire d'enceintes surround
S 801 - Finition noire.

caisson de basses Cub3 - Adapté
aussi bien pour le Cinéma que
pour la HiFi !

Pack d'enceintes 5.0 composé
d'une paire d'enceintes d'étagère
S 803 (Dolby Atmos Ready), d'une

enceinte centrale parfaitement
accordée S 81 CEN et d'une paire

Existe en blanc : S803HCSWH.

d'enceintes surround S 801 Finition noire.
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Barres de son

Technologie Harman/Kardon
510 W
Bluetooth

HWQ90R
Barre de son 7.1.4 ch - L'innovation technologique Samsung s'associe aux 65 années
d'expertise d'Harman Kardon pour délivrer le son plus que parfait. Une expérience
cinéma garantie ! - Immergez vous au cœur de l'action avec votre barre de son
5.1.2ch grâce à ses haut-parleurs verticaux et latéraux - Entrez dans une nouvelle
dimension sonore grâce à la compatibilité Dolby Atmos - Adaptive Sound : Votre
barre de son analyse le signal de fréquence de votre contenu de façon automatique
afin d'optimiser l'effet sonore scène par scène et vous offrir une expérience
sonore inédite - Mode Gaming Pro : Découvrez un son plus directif et immersif qui
vous transporte au cœur du jeu. Branchez votre console de jeu et profitez d'une
expérience Gaming exceptionnelle grâce aux réglages automatiques.
Connectique : HDMI (2in + out) / Optique
Dim. (LxHxP) : 122,5 x 8,3 x 13,7 (barre) 20,5 x 40,3 x 40,3 (caisson) cm

1499€00
Dont éco-part. 0,50 €

182 W

Reproduction surround enveloppante

L’expérience cinéma ultime à la maison

Bluetooth

999€90

Dont éco-part. 0,50 €

999€90

Dont éco-part. 2,00 €

YSP2700BL
Barre de son MusicCast avec
caisson de basses actif déporté
sans fil - Son surround 7. 1 avec
technologie Digital Surround
Projector - Réalisme imposant
avec 16 haut-parleurs - MusicCast :
profitez de votre musique dans
toutes les pièces de votre maison
- Le système de calibration

SL10YG
Yamaha IntelliBeam™ règle
automatiquement l’environnement
d’écoute - Streaming via
Bluetooth® ou AirPlay® Compatible avec Qobuz, Spotify
et Napster - L’unité centrale est
composée d’une structure en
aluminium extrêmement rigide.
La face supérieure est un panneau

d’aluminium épais avec une
texture légèrement brossée pour
un design luxueux.
Connectique : HDMI (3 in + 1 out) /
Optique / Coaxiale / Audio in /
Casque
Dim. (LxHxP) : 94,4 x 5,2 x 14,3 cm

Barre de son 5.1.2 ch - En
collaboration avec Meridian, géant
britannique de l'audio haute
résolution, LG offre une expérience
sonore exceptionnelle aux
mélomanes du monde entier - Le
son du cinéma chez vous grâce à
Dolby Atmos & DTS :X - Découvrez

200 W

Transformez votre façon de regarder la TV !

une qualité sonore digne de
celle d'une salle de cinéma
extensible jusqu'à 7.1.2 canaux et
740W - Assistant Google intégré
- Transmission de signal 4K : La
fonction 4K pass-through vous
permet d'afficher vos contenus 4K
HDR sans altération, vous offrant

Technologie Harman/Kardon

160 W
Bluetooth

799€90

Dont éco-part. 0,50 €

ATS4080BL

699€90

HWQ70R
la technologie DTS Virtual : X qui
permet de restituer un son 3D
surround virtuel. Celle-ci ajoute
un canal de hauteur virtuel,
produisant un champ sonore
exceptionnellement réaliste qui
envahit tout l'espace et vous
plonge littéralement dans l'action

pour mieux vous faire ressentir les
émotions et donner plus de vie
aux images.
Connectique : HDMI (in + out) /
Optique / Analogique
Dim. (LxHxP) : 98 x 6 x 11,05 (barre)
18 x 43,7 x 40,1 (caisson) cm

L’immersion du cinéma dans un format compact et design

Barre de son 3.1.2 ch - Samsung
s'associe aux 65 années d'expertise
d'Harman Kardon pour délivrer
le son plus que parfait. Une
expérience cinéma garantie ! Son Panoramique : La technologie
Acoustic Beam Samsung intègre
un tube doté d'une série de
56 ouvertures sur le sommet de

440 W

la Q60R afin de retransmettre
parfaitement et de manière
localisée et synchronisée, ce
qui se déroule à l'écran - Dolby
Atmos - Adaptive Sound : Votre
barre de son analyse le signal de
fréquence de votre contenu de
façon automatique afin d'optimiser
l'effet sonore scène par scène et

Seulement 7 cm de hauteur

vous offrir une expérience sonore
inédite - Intégrez votre barre de
son dans votre maison connectée
et pilotez tous vos produits avec
l'application SmartThings.
Connectique : HDMI (in + out) /
USB / Optique
Dim. (LxHxP) : 110 x 5,9 x 10 (barre)
20,5 x 40,3 x 40,3 (caisson) cm
100 W

Bluetooth

Bluetooth

599€90

Dont éco-part. 0,50 €

499€90

Dont éco-part. 0,50 €

SL8YG
Barre de son 3.1.2 ch - En
collaboration avec Meridian,
géant britannique de l'audio
haute résolution, LG offre une
expérience sonore exceptionnelle
aux mélomanes du monde entier
- Compatible avec les formats
tri-dimensionnels Dolby Atmos

ainsi une expérience cinéma à
domicile.
Connectique : Optique / HDMI
(2in + 1out) / USB
Dim. (LxHxP) : 144,3 x 14,6 x 6,3
(barre) 31,28 x 39 x 22,1 (caisson) cm

Bluetooth

Dont éco-part. 2,00 €

Barre de son avec caisson de
basses sans fil - Intègre 4 hautparleurs de graves de 46 mm et
2 haut-parleurs d'aigus de 25 mm
pour un son dynamique et pur
- L'expérience audio vous plonge
dans le contenu télévisuel/vidéo,
qui prend vie - Prend en charge

570 W

Bluetooth

BAR40
& DTS :X, cette barre de son offre
à votre maison une expérience
cinéma totalement immersive
- Découvrez une qualité sonore
digne de celle d'une salle de
cinéma extensible jusqu'à 5.1.2
canaux et 580W - Assistant Google
intégré - Transmission de signal

4K : La fonction 4K pass-through
vous permet d'afficher vos
contenus 4K HDR sans altération.
Connectique : Optique / HDMI (1in
+ 1out) / USB
Dim. (LxHxP) : 106 x 5,7 x 11,9 (barre)
22,1 x 39 x 31,28 (caisson) cm

Barre de son 2.1 - Imaginer pour
améliorer sérieusement le son de
votre téléviseur afin d'entendre
les moindres détails de vos films
et musiques - Design slim : La
Bar40 est conçue à partir de bois
de haute qualité, elle ne mesure
que 7,3 cm de hauteur et peut être

glisser facilement sous votre TV L'acoustique légendaire de Klipsch :
Deux tweeters de 13 mm avec
des pavillons Tractrix fournissent
un son clair tandis que deux hautparleurs de graves de 76,2 mm
viennent compléter le son au
travers de voix claires et d'une

Certifié Dolby Atmos
Grâce à ce format audio haut de gamme, le son est d’un réalisme époustouflant. L’espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.

bande sonore dynamique Décodage Dolby Audio intégré.
Connectique : HDMI (in+out) /
3,5 mm Analogique / Optique /
Sortie Subwoofer
Dim. (LxHxP) : 101,4 x 7,3 x 8,6
(barre) 24,1 x 35,9 x 24,1 (caisson) cm

Barres de son
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Technologie DTS Virtual:X
200 W

ATS2070BL

Bluetooth

Barre de son avec caisson de basses actif sans fil 2.1 - Sa technologie DTS
Virtual :X crée un son 3D surround virtuel avec une restitution dynamique des
graves inégalée, qu'elle doit à ses deux subwoofers. Cette barre de son avancée
possède de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction Clear Voice,
la compatibilité Bluetooth®, une application de contrôle via smartphone, des
bornes HDMI, et plus encore. L'unité centrale de la barre de son ATS-2070 intègre
quatre haut-parleurs de graves Ø 46 mm et deux haut-parleurs d'aigus Ø 25 mm.
Connectique : HDMI (in + out) / Aux in (Jack 3,5 mm) / Optique
Dim. (LxHxP) : 93 x 6 x 10,8 (barre) 18 x 43,7 x 40,1 (caisson) cm

Technologie Harman/Kardon

449€90

Dont éco-part. 2,00 €

160 W

L'alliance de la puissance et de la qualité audio

Bluetooth

499€90

Dont éco-part. 0,50 €

299€90

Dont éco-part. 0,50 €

HWQ60R

SL5Y

Barre de son 5.1 ch - Samsung
s'associe aux 65 années d'expertise
d'Harman Kardon pour délivrer
le son plus que parfait. Une
expérience cinéma garantie !
- Son Panoramique : La technologie
Acoustic Beam Samsung intègre
un tube doté d'une série de
56 ouvertures sur le sommet de

la Q60R afin de retransmettre
parfaitement et de manière
localisée et synchronisée, ce qui
se déroule à l'écran - Profitez d'un
son pur et de dialogues clairs grâce
à l'intégration d'un haut-parleur
central, afin de parfaire votre
expérience de divertissement Adaptive Sound : La barre de son

Qualité audio supérieure !

analyse le signal de fréquence de
votre contenu automatiquement
afin d'optimiser l'effet sonore
scène par scène.
Connectique : HDMI (in + out) /
USB / Optique / Jack 3,5 mm
Dim. (LxHxP) : 110 x 5,9 x 10 (barre)
20,5 x 35,3 x 30,3 (caisson) cm

Barre de son 2.1 ch - Grâce à DTS
Virtual :X, la barre de son SL5Y
crée un son multidimensionnel
dans votre salon quel que soit
votre contenu - Cette barre de
son certifiée Hi-Res peut lire
des fichiers audio sans perte et

120 W

convertir des contenus Hi-Res
jusqu'à une qualité de 96 kHz/
24 bits - Kits d'enceintes arrières
sans fil : Découvrez une qualité
sonore digne de celle d'une salle
de cinéma extensible jusqu'à 5.1
canaux et 540 W. Cette barre de

Technologie S-Force Pro Front Surround

320 W
Bluetooth

299€90

Dont éco-part. 1,60 €

YAS106BL
Barre de son avec caissons intégrés
- Elle dispose de 2 haut-parleurs
de 75mm en plus de ports bass
reflex. Elle est également équipée
de nouveaux HP medium, deux de
55 mm et deux tweeters de 25 mm.
Deux amplificateurs se chargent
respectivement de la section des

son évolutive a été conçue pour
prendre en charge les enceintes
arrières sans fil SPK8 en option.
Connectique : Optique / HDMI
(1in + 1out) / USB
Dim. (LxHxP) : 89 x 8,5 x 5,7 (barre)
17,1 x 3,93 x 24,85 (caisson) cm

Bluetooth

249€90

Dont éco-part. 0,50 €

HTS350
graves et du couple medium/aigus
pour obtenir un équilibre idéal
sur toutes les fréquences - Son
surround virtuel : Cette technologie
ajoute des canaux surrounds
virtuels, produisant un champ
sonore exceptionnellement réaliste
qui envahit tout l'espace et vous

Technologie Surround Sound Expansion

plonge littéralement dans l'action
pour mieux vous faire ressentir les
émotions et donner plus de vie
aux images.
Connectique : HDMI (in + out) /
Analogique / Subwoofer
Dim. (LxHxP) : 89 x 5,3 x 13,1 cm

80 W

Barre de son 2.1 ch avec caisson
de basses sans fil - Intègre la
technologie S-Force Pro Front
Surround qui donne un rendu
sonore surround pour un son
immersif comme au cinéma Puissance totale : 320W (2 x 85 W
barre, 1 x 150 W caisson)
- La technologie Bluetooth vous
assure une connexion instantanée

à votre tablette/smartphone,
vous permettant ainsi d'écouter
votre musique favorite en
toute simplicité - Possibilité de
connexion de la barre de son via le
Bluetooth au téléviseur pour une
installation sans fil (Bluetooth TV)
ou grâce au HDMI ARC (contrôle
des opérations via une seule
et unique télécommande) -

Technologie Surround Sound Expansion

Installation flexible : disposée sur
un meuble ou bien accrochée au
mur, arrangez-la comme vous le
souhaitez.
Connectique : HDMI (in) /
Optique / USB
Dim. (LxHxP) : 90 x 6,4 x 88 (barre)
19 x 38,2 x 39 (caisson) cm

R30 W

Bluetooth

Bluetooth

249€90

Dont éco-part. 0,50 €

199€90

Dont éco-part. 0,50 €

HWN400
Barre de son 2.0 - Appréciez
la puissance sonore d'une barre
de son ultra compacte grâce à ses
4 haut-parleurs intégrés dotés
d'un amplificateur dédié - Hautparleur large bande : Profitez d'un
son harmonieux, où que vous
soyez grâce à l'intégration de
tweeters large bande - Caisson

400 W

Bluetooth

HWR450
de basse intégré : Sublimez le
son de votre téléviseur avec
un son à la fois pur et profond,
sans l'encombrement du caisson
de basse - Immersion sonore
complète : grâce à la technologie
''Surround Sound Expansion'',
décuplez l'immersion et renforcez
votre expérience sonore

- Connexion TV sans fil grâce à la
technologie Bluetooth - Contrôlez
votre barre de son et l'ensemble
de vos appareils avec une seule et
même télécommande.
Connectique : HDMI (in + out) /
USB / Optique / Jack 3,5 mm
Dim. (LxHxP) : 64 x 7,1 x 10,03 cm

Barre de son 2.1 ch - Elaborée
et testée au sein de l'Audiolab
Samsung en Californie, la R450
concentre le meilleur du savoirfaire de Samsung en termes
d'innovations technologiques
- Surround Sound Expansion :
Plongez au cœur de l'action avec
des effets surround complètement
immersifs et une zone d'écoute

encore plus large - Caisson
de basse sans fil : Grâce à sa
fonctionnalité sans fil, fini les
contraintes : profitez de basses
puissantes tout en installant
votre caisson de basses sans fil
où vous le souhaitez dans votre
salon - Accrochez votre barre de
son au mur en un clin d'œil grâce à
l'accroche murale dédiée et incluse

- Mode Gaming : Branchez votre
console de jeu et profitez d'une
expérience Gaming immersive
grâce aux réglages automatiques
de votre barre de son.
Connectique : USB / Optique /
Jack 3,5 mm
Dim. (LxHxP) : 90,8 x 5,4 x 7,1 (barre)
18,2 x 34,3 x 27,2 (caisson) cm
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Barres de son
300 W

Bluetooth intégré

Bluetooth

SJ3
Système 2.1 - Egaliseur - Sound Sync Wireless - Allumage automatique
(Optique / Bluetooth) - Application Smartphone - Télécommande - Finition noire.
Connectique : USB / Aux in / Optique
Dim. (LxHxP) : 95 x 7,1 x 4,7 (barre) 17,1 x 32 x 25,2 (caisson) cm

Technologie S-Force Pro Front Surround

179€90

Dont éco-part. 0,50 €

80 W

Bluetooth intégré

160 W

Bluetooth

Bluetooth

179€90

Dont éco-part. 0,50 €

149€90

Dont éco-part. 0,50 €

HTSF200

SJ2

Barre de son compacte 2.1 - Le
caisson de basses intégré allié
au S-Force PRO Front Surround
produisent un son de haute
qualité qui dépasse la compacité
de la barre de son - Son design
contemporain et compacte couplé

à sa couleur noir anthracite se
fondra dans votre intérieur Connectivité aisée : Profitez d'une
connexion Bluetooth avec le TV
ou d'une seule connexion HDMI
avec le téléviseur et écoutez
instantanée de la musique de

Moins de fil, plus de son !

votre téléphone portable grâce au
Bluetooth et à la connectique USB
(Nécessite une TV compatible à la
technologie Bluetooth).
Connectique : HDMI (in) /
Optique / USB
Dim. (LxHxP) : 58 x 6,4 x 9,5 cm

Barre de son avec caisson de
basse actif sans fil 2.1 - Décodeur
Dolby Digital intégré - Bluetooth
intégré : diffusez sans fil toutes vos
musiques depuis vos Smartphones

et tablettes sans limite de
compatibilité - Fonctions Bass
Blast et Dynamic Range Control Allumage automatique (Optique /
Bluetooth) - Port USB Host (audio)

130 W

Ultra compacte !

- Télécommande - Finition noire.
Connectique : USB / Aux in /
Optique
Dim. (LxHxP) : 66 x 5,5 x 9,4 (barre)
17 x 30 x 20,4 (caisson) cm

80 W

Bluetooth

Bluetooth

129€90

Dont éco-part. 0,50 €

119€90

Dont éco-part. 0,50 €

HWK335

SCHTB200EGK

Barre de son avec caisson de
basse sans fil 2.1 - Sublimez
votre expérience TV avec un
design compact, un son puissant
immersif et une connectivité sans
fil - Fonction Surround Sound
Expansion - Bluetooth PowerOn :

Activez le Bluetooth depuis votre
Smartphone - Avec la fonction
Surround Sound Expansion,
vivez une expérience cinéma
incroyablement réaliste - Egaliseur
5 modes - Décodeurs Dolby
Digital 2 Ch et DTS 2 Ch intégrés -

Son effet 3D

Télécommande - Support mural
inclus.
Connectique : USB / Jack 3,5 mm /
Optique
Dim. (LxHxP) : 90,75 x 5,35 x 7,05
(barre) 15,5 x 30 x 28,5 (caisson) cm

Barre de son compacte 2.0 Bluetooth intégré - Compatibilité
Application Panasonic Music
Streaming - Son Virtual Surround
- Modes Standard, Music, Cinéma

40 W

- Décodeurs Dolby Digital et DTS
Digital Surround intégrés - USB
recharge 0,5 mA - Mise en veille
automatique - Canal de retour
audio ARC pour sortie HDMI.

Tuner FM intégré

60 W

Bluetooth

Bluetooth

79€99

Dont éco-part. 0,50 €

69€99

Dont éco-part. 0,50 €

GSB910B
Barre de son avec caisson de
basse intégré 2.0 - Equipée de
2 haut-parleurs large bande +
2 tweeters - Son effet 3D - Port

Connectique : HDMI (out) /
Optique (in) / USB
Dim. (LxHxP) : 45 x 5,1 x 13,5 cm

USB compatible MP3 - Bluetooth
Connectique : HDMI / USB / RCA /
intégré - Télécommande - Support Jack 3,5 mm / Optique
mural inclus.
Dim. (LxHxP) : 88 x 6,2 x 8 cm

M1600SBT
Barre de son - Tuner FM avec
30 stations mémorisables - Ecran
LED (ambre) - Streaming de

musique sans fil via Bluetooth USB Playback (MP3) - Livrée avec
télécommande.

Connectique : Jack 3,5 mm / Aux in
(RCA) / Optique / USB
Dim. (LxHxP) : 88,5 x 8,25 x 5,9 cm

Amplificateurs stéréo

Amplificateur égaliseur
phono MM hautes
performances
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2 x 45
+ 2 x 70 W
Bluetooth
Haute
Résolution

399€90

Dont éco-part. 2,00 €

PMA600AEBKE2

Amplificateur intégré 70 W par canal (4 ohms, 1 kHz,
taux de distorsion harmonique de 0,7 %) - Assure
une compatibilité avec la plus vaste gamme de
types d’enceintes et d’impédances pour offrir une
stabilité opérationnelle - Compatibilité Bluetooth et
connectivité numérique. Associez cet amplificateur à

votre smartphone ou votre ordinateur via le Bluetooth
et écoutez vos morceaux préférés sans fil. Il intègre
des transistors haute intensité avancés générant
deux à trois fois la capacité d’alimentation électrique
des transistors d’alimentation audio traditionnels Composants audio de haute qualité : Les ingénieurs

Qualité audio supérieure

Denon ont minutieusement fabriqué le circuit
d’amplification au sein de l’amplificateur PMA-600NE
de manière à sécuriser une réponse en fréquence de
100 kHz maximum pendant l’utilisation.
Dim. (LxHxP) : 43,4 x 12,1 x 30,8 cm

2 x 140 W

R x 60 W

Amplification Direct Energy

WiFi
Bluetooth

449€90

399€90

Dont éco-part. 2,00 €

RN303DBL
Amplificateur intégré 2 x 140 W
sous 8 ohms - Puissant
amplificateur garantissant une
qualité sonore supérieure (quatre
transistors de puissance + faible

Dont éco-part. 2,00 €

A40AEB
impédance, cheminement des
circuits le plus court possible)
- Circuits conçus pour limiter le
bruit et utilisation de composants
haut de gamme (blocs de sections

6 entrées audio !

numériques et analogique sépares
& condensateurs et résistances de
catégorie supérieure).
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 14,1 x 34 cm

R x 40
+ R x 55 W

Amplificateur 2 x 60 W - Concept
Direct Energy qui se base sur un
transfert du signal sans perte
d’énergie entre l’amplification et
les borniers HP - Fonction Direct
qui permet de bypasser tous

les autres circuits à l’exception
du volume pour proposer une
écoute totalement pure - Mode
Power Amp Direct : Il est possible
de connecter un préamplificateur
externe pour utiliser l’A40AE

comme amplificateur de
puissance dans une configuration
multicanale - Capable de traiter
les fichiers audio Hi-Res - Auto
Standby.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 12,9 32,3 cm

R x 100 W

Amplification à large bande passante WRAT

Bluetooth

299€90

299€90

Dont éco-part. 2,00 €

PM5005N1B
Amplificateur intégré stéréo Hyper Dynamic Amplifier Modules
- Technologie à contre-courant qui
procure la capacité à amplifier tous
les signaux audio sans s’écrouler

tout en gardant une scène sonore
de haut niveau avec une précision
accrue - Façade métallique
- Construction : R canaux Topologies à courant réactif

Technologie WRAT

Dont éco-part. 2,00 €

TX8220B
- Gestion d'alimentation linéaire Transformateur d'alimentation EI.
Dim. (LxHxP) : 44 x 10,5 x 37 cm

R x 50 W

Il se distingue par son entrée
phono à aimant mobile pour
les tourne-disques, ses tuners
radio DAB+ et FM/RD et son
Bluetooth intégré - Contrôle des

graves, des aigus et de la balance
- Configuration A/B des enceintes Analogique : 5 entrées dont
1 phono + 1 sortie - Digital :
R entrées (optique + coaxiale) -

Haute qualité audio et conception sophistiquée

249€90

A9110B
adaptation de phase - Nouvel
affichage abouti pour faciliter
la sélection des sources - Circuit
de contrôle de volume à gain
optimisé pour une lecture
claire à faible volume - Capacité
d'entraînement des enceintes

4 ohms - Accentuation des basses
avec adaptation de phase - Châssis
métallique rigide antirésonance
de 1,6 mm.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 12,9 x 33 cm

R x 100 W

239€90

Dont éco-part. 2,00 €

Amplificateur stéréo - Technologie
WRAT (Wide Range Amplifier
Technology) qui offre une
puissance stable à courant élevé Mode Direct pour une reproduction
audio fidèle à la source Accentuation des basses avec

Sortie pour caisson de basses
actif - Borniers d'enceintes A/B de
haute qualité - Télécommande.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 14,9 x 32,8 cm

Dont éco-part. 2,00 €

AS201BL
Conception de circuit à haute
qualité sonore - Fonction Pure
Direct pour un trajet court et direct
du signal - Sélecteur de sortie

enceintes : Speaker A ou B / A+B
- Borniers à vis compatible avec
fiches banane - 5 entrées dont une
entrée phono

(cellule MM) / 1 sortie REC - Prise
casque - Fonction Auto Power Off Façade aluminium.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 14,1 x 33,3 cm

40

Lecteurs CD

VLSCT : réduction
du bruit impulsif

Port USB compatible iPod

349

€
90

Dont éco-part. 0,50 €

349€90

Dont éco-part. 0,50 €

CDS300BL

C7030B
Compatible MP3 / CD-R/RW Convertisseur Wolfson 24 bits / 192 KHz
- Grands transformateurs E-I spécialement
conçus - Horloge de précision (±10 i/m) Circuit d'amplification différentiel pour la
sortie casque - Afficheur avec 3 niveaux

Compatible MP3/WMA, CD-R/RW et CD Text
- Convertisseurs Burr Brown 192 kHz / 24 bits Fonction Pure Direct - Mécanisme et bloc optique
de qualité, chargement et moteur ultra silencieux
- Fonction Intelligent Digital Servo permettant
une éventuelle correction de la vitesse du moteur

d'intensité - Télécommande - Prise casque
avec volume réglable - Châssis plat
anti-vibrations d'une épaisseur de 1,6 mm
- Façade en aluminium massif - Sorties
numériques optique + coaxiale.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 10,1 x 30,6 cm

Composants audiophiles haut de gamme

Mécanisme de lecture silencieux

299€90

Dont éco-part. 0,50 €

CD5005N1B
Compatible CD contenant des fichiers MP3 ou
WMA - Doté de modules d'amplification Marantz
HDAM-SA2 (Hyper Dynamic Amplifier Modules) et
d'une architecture optimisée qui font du CD5005,
un lecteur dédiée à la musique - Transformateur

d'alimentation EI - Composants audiophiles haut
de gamme - Circuit symétrique - Chemins et circuits
analogiques et numérique séparés - Coupure de la
sortie numérique.
Dim. (LxHxP) : 44 x 33,8 x 10,5 cm

299€90

Dont éco-part. 0,50 €

PD10AEB
Compatible MP3 / CD-R/RW - Chassis rigidifié Mécanisme de lecture silencieux - Convertisseur
N/A 24 bit / 192 KHz - Bloc d'alimentation renforcé
(transformateur EI à forte capacité) - Horloge haute

Lecteur réseau
Haute résolution

fréquence (±10 ppm) - Programmation 25 plages Afficheur avec 3 niveaux d'intensité - Télécommande
- Sortie analogique.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 10,3 x 29 cm

Tuners

La Haute Fidélité a enfin sa passerelle polyvalente !

Tuner DAB / DAB+

Tuner DAB / DAB+

349€90

Dont éco-part. 2,00 €

FM-DAB

FM-DAB

379€90

Dont éco-part. 0,50 €

299€90

Dont éco-part. 0,50 €

NPS303BL
Compatible avec les sources audio
haute résolution DSD natif 5,6
MHz et AIFF / WAV / FLAC 192 kHz
/ 24 bits ainsi qu’Apple Lossless
96 kHz / 24 bits. DAC Burr-Brown
192 kHz / 24 bits - Il vous permet
de profiter de fichiers audio
enregistrés sur votre ordinateur ou
votre périphérique NAS, de lire de
la musique sans fil depuis votre
smartphone ou votre tablette à

en cas de poussière ou défaut sur le disque sans
interrompre votre écoute - Pieds extra larges Câble d’alimentation détachable - Télécommande
aluminium - Sorties numériques optique + coaxiale.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 8,6 x 26 cm

TD500BL
l'aide de Bluetooth ou d'AirPlay
ou d'écouter les airs les plus
variés proposés par de nombreux
services de streaming et la radio
Internet - Application gratuite
MusicCast CONTROLLER - Port
USB en façade - Sortie analogique
RCA - Sorties numériques coaxiale
et optique.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 8,7 x 28,9 cm

Tuner numérique - Technologie
DAB : Permet de réceptionner, en
utilisant des signaux numériques,
des stations radio pratiquement
sans interférences, sans distorsion
ni bruits -Synchronisation
prédéfinie de 40 stations DAB /
DAB+, FM à 30 stations à AM

T4030B
à 30 stations - Système de
transmission RDS (Radio Data
System) : Information sur le nom
de la radio, le nom de l'artiste,
le nom de la chanson, etc. en
fonction de la disponibilité de
l'information donnée par la radio.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 8,7 x 30,6 cm

Tuner FM RDS / DAB+ / DAB Absence d'interférences sur les
signaux radio, de leur réception
par l’antenne jusqu’au circuit
d’amplification - Convertisseur
Wolfson (WM8718) - Condensateur
de qualité audiophile -

Composants discrets - VLSC
(Circuit d’échantillonnage à
vecteur linéaire) - Châssis ultrarigide & anti-résonnant - Façade
en aluminium.
Dim. (LxHxP) : 43,5 x 10,15 x 30,7 cm

Platines disque
Table de lecture automatique

Fonctionnement entièrement automatisé

Démarrage et arrêt automatique

Encodez vos vinyles !
20 W

DP300BK

399€90

Dont éco-part. 0,50 €

Platine vinyle analogique à entrainement par
courroie - Plateau en aluminium moulé offrant une
inertie optimale et une réduction des vibrations Fonctionnement automatique du bras - Lèvre bras
manuel - Préampli RIAA intégré commutable.
Dim. (LxHxP) : 43,4 x 12,2 x 38,1 cm

PL990

199€90

Dont éco-part. 0,50 €

Fonctionnement entièrement automatisé - Bras
rectiligne de faible masse offrant haute sensibilité
et absence de résonances - Servomoteur à courant
continu haute précision - Système d'entraînement
par courroie - Deux vitesses : 33 et 45 T - Livrée avec
cellule MM - Préampli RIIA intégré - Couvercle Finition noire.
Dim. (LxHxP) : 42 x 10 x 34,2 cm

DP29FE2

149€90

Dont éco-part. 0,50 €

Platine vinyle analogique - Plateau rigide, en
aluminium moulé, conçu et réalisé avec précision
afin de constituer une masse uniforme dont le
mouvement d’inertie assure une parfaite stabilité
de rotation - Grande facilité d’utilisation grâce aux
mécanismes automatiques de lecture et d'arrêt du
vinyle - Tête de lecture à aimant mobile (MM) fournie.
Dim. (LxHxP) : 36 x 9,7 x 35,7 cm

MT110B

119€90

Dont éco-part. 0,50 €

Platine vinyle stéréo 3 vitesses - Port USB pour la
lecture et l'encodage - Bluetooth intégré - Radio FM
- Lecteur CD à tiroir compatible CD, CD-R/RW - Sortie
RCA - Entrée Aux (mini-jack 3,5 mm) - Prise écouteurs
- Haut-parleurs intégrés - Coffrage en bois.
Connectique : USB / Aux in (Jack 3,5 mm) / Aux out
(RCA) / Casque
Dim. (LxHxP) : 32,4 x 17,1 x 34,3 cm

Enceintes Hiﬁ

CHCC700NW

Boomer
Ø cm

Médium
Ø cm

Compacte 2 voies Bass Reflex CHORUS

Noyer

80

-

16,5

2,5

Compacte 2 voies Bass Reflex CHORUS

Black / White Style

80

-

16,5

2,5

Colonne 2,5 voies Bass Reflex CHORUS

Noyer

130

16,5

16,5

Colonne 2,5 voies Bass Reflex CHORUS

Black / White Style

130

16,5

16,5

Colonne 3 voies Bass Reflex CHORUS

Noyer

150

16,5 (x2)

Colonne 3 voies Bass Reflex CHORUS

Black / White Style

150

Centrale 2 voies CHORUS

Noyer

Centrale 2 voies CHORUS

CH706NW
CH706BS / WH
CH716NW
CH716BS / WH
CH726NW
CH726BS / WH
CHCC700NW
CHCC700BS / WH
ARIA906BHG
ARIA926NOYER
ARIA948BHG
100ICW5
100IW6
100ICW6
100ICW8
300ICW6

Compacte 2 voies Bass Reflex ARIA

Réponse en
fréquence

Sensibilité
dB

8

55 Hz - 28 kHz

90

8

55 Hz - 28 kHz

90

2,5

8

50 Hz - 28 kHz

91,5

2,5

8

50 Hz - 28 kHz

91,5

16,5

2,5

8

49 Hz - 28 kHz

91,5

16,5 (x2)

16,5

2,5

8

49 Hz - 28 kHz

91,5

100

-

16,5 (x2)

2,5

8

61 Hz - 28 kHz

91

Black / White Style

100

-

16,5 (x2)

2,5

8

61 Hz - 28 kHz

91

Black High Gloss

120

-

16,5

2,5

8

55 Hz - 28 kHz

89,5

300ICW6
Dimensions
L x H x P (cm)

279,90 €
329,90 €
549,90 €
22,2 x 95 x 34
599,90 €
22,2 x 95 x 34
649,90 €
22,2 x 99 x 37,5
699,90 €
22,2 x 99 x 37,5
349,90 €
49,3 x 18,5 x 22,9
399,90 €
49,3 x 18,5 x 22,9
499,90 €
22,2 x 39 x 28
999,90 €
29,4 x 103,5 x 37,1
1 599,00 €
37,1 x 115 x 42
149,90 €
Enc.: Ø 16 x P 8,2
199,90 €
Enc.: 17 x 27,3 x 8,8
199,90 €
Enc.: Ø 18,4 x P 9,1
249,90
€
Enc.: Ø 22,4 x P 10,7
349,90 €
Enc.: Ø 21,6 x P 10
22,2 x 39 x 29,3

Noyer

250

16,5 (x2)

16,5

2,5

8

45 Hz - 28 kHz

91,5

Black High Gloss

350

21 (x2)

16,5

2,5

8

37 Hz - 28 kHz

92,5

Encastrable coaxiale 2 voies

Grilles à peindre

100

-

13

2,5

8

65 Hz - 23 kHz

88

Encastrable 2 voies

Grilles à peindre

120

-

16,5

2,5

8

60 Hz - 23 kHz

89

Encastrable coaxiale 2 voies

Grilles à peindre

100

-

16,5

2,5

8

62 Hz - 23 kHz

89

Encastrable coaxiale 2 voies

Grilles à peindre

150

-

21

2,5

8

53 Hz - 23 kHz

90

Encastrable coaxiale 2 voies FLAX

Grilles à peindre

130

-

16,5

2,5

8

65 Hz - 28 kHz

89

Impédance
Ohms

Réponse en
fréquence

Sensibilité
dB

Dimensions
L x H x P (cm)

S805WA*

Type

S807BL*

Finition

J10BL

Puissance
W (RMS)

Boomer
Ø cm

Médium Tweeter
Ø cm
Ø cm

Compacte 2 voies Bass Reflex STUDIO

Blanc / Noir

120

-

10,2

2,5

8

76 Hz - 26 kHz

85

15,6 x 28,5 x 16,3

Colonne 2 voies Bass Reflex STUDIO

Noyer / Noir

160

12,7

-

2,5

8

49 Hz - 26 kHz

88

19,1 x 78,7 x 25,2

Colonne 2 voies Bass Reflex STUDIO

Noyer / Noir

200

12,7 (x2)

-

2,5

8

42 Hz - 26 kHz

90

Noir

150

25,4

-

Caisson de basses actif Bass Reflex STUDIO

R-51M-BLK*

Type

Finition

31 Hz - 120 Hz

R-620F-BLK

RP-8000F

THESIXIES

Puissance Boomer Médium Tweeter Impédance
W (RMS)
Ø cm
Ø cm
Ø cm
Ohms

19,1 x 91,5 x 25,2
31,7 x 36,8 x 42,7

99,99 €
249,90 €
299,90 €
349,90 €

Réponse en
fréquence

Sensibilité
dB

Dimensions
L x H x P (cm)

Prix unitaire
dont écopart. 0,50 €

249,90 €
399,90 €
299,90 €
449,90 €
549,90 €
449,90 €
799,90 €
999,90 €
799,90 €
399,90 €
399,90 €

Noir

50

10

2,5

8

68Hz - 21kHz

90

14,6 x 28,7 x 20

Compacte 2 voies REFERENCE

Noir

50

10

2,5

8

80 Hz à 21 kHz

90

14,6 x 18 x 33,1

Amplifiée 2 voies Bass Reflex REFERENCE

Noir

85

13

2,5

8

62 Hz à 21 kHz

93

17,8 x 33,8 x 21,5

Amplifiée 2 voies Bass Reflex REFERENCE

Noir

2 x 35

10

-

-

76 Hz à 21 kHz

-

14,9 x 24,8 x 19,1

Amplifiée 2 voies Bass Reflex REFERENCE

Noir

2 x 50

13,3

-

8

68 Hz - 21 kHz

90

17,8 x 31,8 x 20,6

Noir

100

16,5

16,5

2,5

8

38 Hz à 21 kHz

96

24 x 101,7 x 38,6

Colonne 2 voies Bass Reflex REFERENCE PREMIERE

Ebène / Noyer

150

20

-

2,5

8

32 Hz - 25 kHz

97

27,7 x 109,5 x 44,6

Connectée 2 voies Bass Reflex Heritage Wireless

Ebène / Noyer

2 x 100

6,5

-

2,5

-

40Hz - 20kHz

106

22 x 42,55 x 27,9

Caisson de basses Bass Reflex SPL Series

Noir

300

30,4

-

-

-

24Hz - 125Hz

118

37,4 x 45,1 x 50,6

Caisson de basses Bass Reflex REFERENCE

Noir

150

25,4

-

-

-

32 Hz à 120 Hz

112

31,8 x 36,8 x 41,7

Noir

100

9

9

2,5

8

82 Hz à 21 kHz

96

66 x 13,3 x 15,7

Centrale Bass Reflex REFERENCE
*Enceinte colisée par paire

Prix unitaire
dont éco-part.
0,50 €

SPL-120-BLK

Compacte 2 voies Bass Reflex REFERENCE

Colonne 2 voies Bass Reflex REFERENCE

Prix unitaire
dont éco-part.
0,50 €

22,2 x 39 x 29,3

Colonne 3 voies Bass Reflex ARIA

R-41M-BLK*

R-41M-BLK*
R-41SA-BLK*
R-51M-BLK*
R-41PM-BLK*
R-51PM-BLK*
R-620F-BLK
RP-8000F
THESIXIES*
SPL-120-BLK
R-100SW-BLK
R-34C-BLK

Tweeter Impédance
Ø cm
Ohms

ARIA948BHG

Colonne 3 voies Bass Reflex ARIA

S801WH*

Référence

ARIA926NOYER

Puissance
W (RMS)

Type

S801WH / BL *
S805WA / BL*
S807WA / BL*
J10BL

ARIA906BHG

Finition

Référence

Référence

CH716BS

CH706WH

41

42

Mini-chaînes

Un son légendaire dans un format compact

Bluetooth NFC intégré

30 W

2 x 25 W

Bluetooth

DT1BKE2

€
90

CMTSBT100B
Micro chaîne Bluetooth/NFC
- DAB+/FM - Profitez d'une
réception stable, de stations plus
nombreuses et d'un son sans
interférence avec le tuner DAB/
DAB+ intégré - Grâce au tuner FM
et DAB, à son lecteur CD ou à son
port USB, multipliez les sources

Technologie DAB+

299€90

Sonorisez toutes vos soirées !

199€90

2 x 50 W

Dont éco-part. 2,00 €

Dont éco-part. 2,00 €

CS265W

179€90

300 W
Bluetooth

M3050BT

Lecteur CD compatible MP3 - Tuner FM
RDS 30 mémoires - Port USB en façade
(connexion numérique iPod/iPhone) - Circuit
d'amplification numérique performant Fonction Super Bass à 2 modes - Entrée audio
analogique - Prise casque - Enceintes 2 voies
Bass Reflex - Télécommande.
Connectique : USB / Aux in / Casque
Dim. (LxHxP) : 21,5 x 9,9 x 27,3
(unité principale) cm

Dont éco-part. 1,20 €

Dont éco-part. 2,00 €

Bluetooth NFC intégré
2 x 20 W

299€90

299

Mini-Chaîne Hi-Fi avec radio FM/AM - Lecteur
CD/ CD-RW MP3/WMA et Bluetooth Enceintes 2 voies avec haut-parleur de graves
de 12 cm et haut-parleurs d'aigus à pavillon
souple de 2,5 cm - Contrôle de tonalité et
balance - Configuration simple et rapide Prise en charge de plusieurs formats audio
- Faible encombrement - 1 entrée ligne stéréo
RCA - 1 entrée audio numérique optique
Toslink - Conception sophistiquée et épurée Prise casque intégrée
Connectique : 1 entrée ligne stéréo RCA
- 1 entrée audio numérique optique Toslink
Dim. (LxHxP) : 15,2 x 25,5 x 24,2 cm

Technologie DAB+

119€90

2 x 15 W

Dont éco-part. 2,00 €

Dont éco-part. 2,00 €

M1050BTDAB+

SCUX100EK

Lecteur CD R/RW/USB - Compatible MP3
- Tuner Digital PLL FM RDS : Le synthétiseur
de fréquences PLL vous assure le réglage
exact de la fréquence de réception et ajuste
automatiquement les fluctuations - Tuner DAB+ :
Profitez des avantages de la radio numérique
avec une excellente réception - Bluetooth.
Connectique : USB / Coax / Aux in / Casque
Dim. (LxHxP) : 26 x 12 x 29 cm

d'écoute de votre musique Enceintes 2 voies et fonctions Bass
Boost / DSEE pour un son puissant
et précis.
Connectique : USB / Aux in /
Casque
Dim. (LxHxP) : 29 x 10,6 x 22,1 (unité
centrale) 15 x 24 x 22 (enceinte) cm

Lecteur CD compatible MP3 - Tuner FM
RDS 30 mémoires - Bluetooth Re-Master
- Fonctions Local Preset Equalizer et DJ
JukeBox - Application Max Juke - Système
d'amplification entièrement numérique
- Minuteur - Enceintes Bass-reflex 2 voies Télécommande
Connectique : Aux in (RCA) / USB
Dim. (LxHxP) : 25 x 13,2 x 22,7 (unité principale)
/ 18,1 x 30,8 x 16,5 (enceinte) cm

Lecteur CD R/RW/USB - Compatible MP3 Tuner Digital PLL FM RDS : Le synthétiseur
de fréquences PLL vous assure le réglage
exact de la fréquence de réception et ajuste
automatiquement les fluctuations - Tuner DAB+ :
Profitez des avantages de la radio numérique
avec une excellente réception - Bluetooth.
Connectique : USB / Coax / Aux in
Dim. (LxHxP) : 18 x 12 x 24,5 cm

Existe en noir : CS265B.

Boombox High Power
Le son idéal pour l'extérieur

Idéale pour créer une ambiance de fête !
Bluetooth

500 W

299€90

Bluetooth

Dont éco-part. 1,60 €

GTKPG10
Système audio portable High
Power - Mode Outdoor party :
Lorsque le panneau supérieur est
ouvert, les tweeters intégrés sont
orientés vers le haut et l'extérieur,
diffusant le son plus largement
pour les fêtes en plein air -

Dynamisez vos soirées !

Batterie : 13 heures - Connectez
jusqu'à 3 smartphones Android
ou 2 smartphones iOS à votre
enceinte et profitez de playlists
variées !
Connectique : Aux in / Micro / USB
Dim. (LxHxP) : 33 x 37,6 x 30,3 cm

OK55
Micro-chaîne - Lecteur CD
compatible MP3/WMA - Tuner
FM RDS 50 mémoires - USB
Rec/Play : lecture des fichiers
MP3/WMA/AAC + fonction
enregistrement - MultiBluetooth - Modes Karaoké,
Party Chain et DJ - Lighting
Effect : sélectionnez l'effet
lumineux en parfaite
synchronisation avec votre
musique pour créer une
ambiance de fête.
Connectique : Mic In (x2) /
Mini-jack in / RCA in / USB
Dim. (LxHxP) : 33 x 71,6 x 31,8 cm

299

€
90

Dont éco-part. 2,00 €

Batterie lithium intégrée

M1920DJ
Party Box Hi-Power - Lumière d'ambiance multicolore et effet
stroboscope - Affichage LED blanc - Lecteur CD compatible
MP3 - Tiroir motorisé - Port USB 2.0 permettant la lecture de
MP3 et le chargement USB - Bluetooth V 4.1 NFC - Touches
de contrôle éclairées - Batterie lithium intégrée - Poignée
télescopique - Berceau intégré pour tablette ou smartphone
- Coffrage bois - Livré avec un microphone filaire et une
télécommande.
Connectique : Mic In (x2) / Aux in (RCA + 3,5 mm) / Guitare
in / USB
Dim. (LxHxP) : 25,6 x 52,4 x 28,7 cm

MHCV02
Système audio portable High
Power Bluetooth - Encore plus
de fun grâce à l’application
Fiestable (via Music Center) pour
ajouter des effets sonores et
lumineux - Découvrez la nouvelle
fonction Party Light afin d'assortir
la lumière de votre téléphone
aux effets lumineux de l’enceinte,
de quoi redonner des couleurs
à vos soirées ! - Connectez vos
périphériques via Bluetooth ou
branchez une clé USB, un câble
jack pour profiter de vos morceaux
préférés.
Connectique : USB / Analogique /
Guitare in / Micro
Dim. (LxHxP) : 28,1 x 50 x 30,6 cm

Bluetooth

229€90

Dont éco-part. 1,60 €

Batterie lithium intégrée
150 W

300 W
Bluetooth

179

€
90

Dont éco-part. 2,00 €

M1915DJ

Party Box Hi-Power - Lumière d'ambiance multicolore et
effet stroboscope - Affichage LED ambre - Tuner FM 20
mémoires - Port USB 2.0 permettant la lecture de MP3
et le chargement USB - Bluetooth V 4.2 - Batterie lithium
intégrée - Poignée télescopique - Coffrage bois - Livré
avec un microphone filaire.
Connectique : Mic In (x2) / Aux in (3,5 mm) / USB
Dim. (LxHxP) :
28,7 x 46,4 x 28,6 cm

Bluetooth

109€90

Dont éco-part. 2,00 €

Mini-chaînes

Streaming DLNA compatible Hi-Res

2 x 50 W
Haute
Résolution

XHM76B

599€90

Lecteur CD compatible MP3 - Tuner FM RDS 40 mémoires Bluetooth et WiFi Double bande intégré - Web Radios (TuneIn)
- Certification AirPlay et Google Cast - Compatible Spotify
Connect, Deezer et Tidal - Formats audio compatibles (réseau/
USB) : DSD 11,2 MHz / WAV / FLAC / AIFF / Apple Lossless /
MP3 / WMA / AAC + lecture Hi-Res en 192 KHz/24 bit (WAV/
FLA/AIFF) - Port USB compatible HDD (FAT32) - Système
d'amplification numérique Class D - Ecran LCD couleur 3,5''
avec affichage des tags et pochettes - Horloge avec fonctions
Timer et Alarme - Enceintes Bass Reflex 2 voies - Finition noire.
Connectique : USB (x2) / Ethernet / Optique in / Aux in (RCA) /
Sub Out / Casque
Dim. (LxHxP) : 29 x 9,8 x 33,3 (unité principale)
14,8 x 26,3 x 21,3 (enceintes) cm

Technologie VCCS !

Dont éco-part. 2,00 €

Un son Hi-Fi de haute qualité !

Design inspiré des motos Yamaha !

2 x 20 W

2 x 30 W

2 x 15 W

449€90

Dont éco-part. 2,00 €

399€90

Dont éco-part. 2,00 €

Dont éco-part. 2,00 €

MCRB370DBLPB
Lecteur CD : CF, CD-R, CD-RW
(CD Audio, MP3, WMA) - USB :
MP3, WMA, AAC, WAB, FLAC, AIFF
192 kHz / 24 bit, ALAC 48 kHz /
24 bit - Tuner DAB / DAB+ pour
radio numérique - Bluetooth 4.2 :
Ecoutez toute la musique de votre
smartphone via la connexion
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sans-fil Bluetooth - Technologie
VCCS : Pour limiter les vibrations
indésirables.
Connectique : Optique /
Analogique en mini-jack, USB
Dim. (LxHxP) :
18 x 11,8 x 32,2 (caisson de grave) 12,3 x 19,2 x 29,8 (Tweeter) cm

Bluetooth NFC intégré

MCRB043DBL

DM41DABBKBKEKGE
Lecteur CD et Bluetooth qualité
Hi-Fi de taille compacte - Radio
(FM/DAB/DAB+) - Écran FL à
deux lignes - Design moderne,
composants Hi-Fi haut de gamme
- Technologie T.N.R.D. (Triple Noise
Reduction System) préservant

349€90

la pureté du signal audio - Trajet
de signaux courts, optimisation
des performances.
Connectique : Analogique /
Optique x 2 / Casque
Dim. (LxHxP) : 14,5 x 23,8 x 23,4 cm

Lecteur CD/CD-R/CD-RW - USB :
MP3, WMA, Radio FM, Entrée
AUX - Technologie Yamaha Music
Enhancer offrant une qualité
audio riche et plaisante tout en
compensant les pertes dues à la
sur-compression des données

Bluetooth NFC intégré
120 W

audio - Fonctions alarme : Alarme,
Snooze, Sleep.
Connectique : Mini Jack stéréo
3,5 mm / USB
Dim. (LxHxP) :
18 x 13 x 27,6 (caisson) 12,9 x 12,6 x 25,1 (haut-parleur) cm

Bluetooth Re-Master
2 x 10 W

2 x 20 W

169€90

Dont éco-part. 2,00 €

Bluetooth

179€90

Dont éco-part. 0,50 €

149€90

Dont éco-part. 0,50 €

M1350BTC
Lecteur CD compatible CD-R/
RW/MP3 - Tuner PLL FM 30
mémoires - Port USB compatible
MP3 avec fonction Recharge - Aigüe
et Grave réglables - Fonction
Loudness - Egaliseur 5 modes Système d'enceintes 2.1 - Timer
- Télécommande.
Connectique : USB / Aux in (x2 : Jack
3,5 mm + RCA)
Dim. (LxHxP) : 24,8 x 101,2 x 24,8 cm

SCPM600EGK

CMTX3CDB
Lecteur CD Slot in compatible
MP3 iD3Tag - Tuner FM RDS 20
mémoires - USB compatible MP3/
WMA - Fonction Bass Boost 6 modes d'effets - Entrée

Technologie DAB+

Audio in - Télécommande - Design
compact.
Connectique : USB / Aux in /
Casque
Dim. (LxHxP) : 34 x 17,3 x 9 cm

Lecteur CD compatible MP3 - Tuner
FM RDS 30 mémoires -Port USB
compatible MP3 - Egaliseur 4
modes - Réglage basses et aiguës
- Timer - Enceintes Bass-reflex
2 voies avec diaphragmes

Récepteur Bluetooth

Bluetooth Re-Master
12 W

2 x 10 W

149€90

Dont éco-part. 2,00 €

99€99

Dont éco-part. 0,50 €

99€90

Dont éco-part. 0,10 €

APTX

CMTSBT20B
Micro chaîne - DAB/DAB+ intégré :
Profitez d'une réception stable,
de stations plus nombreuses et
d'un son sans interférence - CD,
radio FM, USB et Bluetooth/NFC Système Mega Bass pour un son

SCPM250EFS
dynamique - Fonction RDS.
Connectique : USB / Aux in
Dim. (LxHxP) : 17 x 13,3 x 22,2
(unité centrale) 14,8 x 24 x 12,7
(enceinte) cm

Lecteur CD compatible MP3 - Tuner
FM RDS 30 mémoires - Bluetooth
Re-Master pour une meilleure
écoute de vos musiques sans fil
- Application de streaming Audio
Smart Stream Panasonic (Android
et iOS) - Port USB compatible

en PP mica - Télécommande.
Connectique : USB / Sortie casque
Jack 3,5 mm
Dim. (LxHxP) : 15,3 x 22,4 x 23,2
(unité principale) cm

MP3 - Système d'amplification
entièrement numérique - Son
Surround - Fonction D. Bass
- Egaliseur 4 modes - Timer Enceintes Bass-reflex 1 voie.
Connectique : USB
Dim. (LxHxP) : 18,4 x 12,3 x 22,8 cm

Connectez sans fil tous
vos appareils compatibles
Bluetooth à votre
amplificateur ou à votre
système multimédia - Le
codec aptX applique une
compression 4 :1 dont le
ressenti est, à l’écoute,
proche d’une qualité CD.
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Enceintes connectées

L'héritage du son Klipsch

Puissance
120 W

THETHREEII-MATB

449€90

Equipée d'un système stéréo bi-amplifié composé de deux
haut-parleurs de 57 mm et d'un boomer de 133 mm - Composée
de matériaux luxueux comme un placage en bois véritable et
des boutons métal - Bluetooth - Entrée analogique de 3.5 mm,
un miniplug, une entrée phono pre-amp et une entrée USB
audio type B : Connectez votre platine vinyle, votre ordinateur,
votre lecteur CD, votre smartphone ou tablette et profitez d'un
son stéréo de qualité supérieure.
Connectique : 3.5mm miniplug (analogue) - Phono pre-amp /
RCA analogue - USB Type B
Dim. (LxHxP) : 34,82 x 17,78 x 20,3 cm

Dont éco-part. 0,50 €

Puissance
60 W

Compatible Google Assistant

Puissance
60 W

Compacte et puissante

549€90

299€90

Dont éco-part. 0,50 €

Dont éco-part. 0,50 €

THETHREE-GVA

THEONEII-WAL

Composé de matériaux luxueux comme un placage
de bois véritable, des boutons et un interrupteur en
métal - Compatible Google Assistant & Chromecast
intégré : Jouez et écoutez votre musique, vos podcasts
ou la radio directement sur l'enceinte - Fonction
multi-room - Installation facile et rapide grâce

Cette enceinte de taille réduite embarque un système
stéréo 2.1 biamplifié - Son système stéréo est doté de
la technologie sans fil Bluetooth 4.R pour que vous
puissiez profiter des services de streaming musicaux,
de la radio internet ou encore du contenu stocké

à l'application Google Home (iOS & Android) Récepteur Bluetooth intégré - WiFi.
Connectique : aucune
Dim. (LxHxP) :
34,82 x 17,78 x 20,3 cm

Enceintes sans fils

sur votre smartphone ou tablette - The One II est si
petite qu'elle peut être posée n'importe où.
Connectique : 3.5mm miniplug (analogue)
Dim. (LxHxP) : 32,2 x 15,56 x 13,3 cm

Enceintes Multiroom

Effets lumineux et stroboscope !

Certifiée IP67
50 W

Multiroom MusicCast
Autonomie
16 heures

69

€
99

25 W
WiFi

49€99

Dont éco-part. 0,10 €

229€90

Dont éco-part. 0,07 €

M830DJ
Enceinte Bluetooth portable
splash-proof - NFC : fonction de
couplage automatique -Effets
lumineux + stroboscope - Système
mains-libres - 10 m de portée Couplage stéréo.

Connectique : Entrée auxiliaire
- Port de chargement micro USB
pour charger la batterie - Port de
chargement USB pour charger un
appareil externe
Dim. (LxHxP) : 23,1 x 8,5 x 7,7 cm

Technologie Extra Bass

SRSXB12B
Enceinte certifiée IP67, pouvant
être immergée sous l'eau,
résister à la poussière et aux
chocs - Grande autonomie et
connectivité - Jumelage de deux

enceintes pour un son stéréo ou
une puissance doublée.
Connectique : Micro USB
Dim. (LxHxP) : 74 x 92 cm

Le plaisir d'écoute, partout !
Autonomie
6 heures

5W

39

19

€
99

€
99

Dont éco-part. 0,07 €

SRSXB01B
Système Mains-libres - Entrée
audio mini-jack 3,5 mm - Batterie
Lithium intégrée - Livré avec câble

Dont éco-part. 2,00 €

Dont éco-part. 0,10 €

M330DJ
USB de recharge.
Connectique : Micro USB
Dim. (LxHxP) : 8 x 5,6 x 56,6 cm

Enceinte Bluetooth portable Système mains-libres - Couplage
stéréo - Lumière d'ambiance
multicolore - 10 m de portée Batterie lithium intégrée -

Câble de rechargement USB.
Connectique : Port micro USB Entrée auxiliaire
Dim. (LxHxP) : 12,4 x 9 x 7,18 cm

WX021BL
Enceinte Multiroom sans fil - Multiroom MusicCast : Les
appareils MusicCast sont utilisables séparément ou
ensemble. Ils sont tous contrôlés via une application
mobile. Combinez une barre de son, une enceinte
sans fil, un amplificateur ou tout autre appareil pour
étendre votre système multiroom MusicCast. Vous
pouvez ainsi diffuser votre musique partout chez vous
- Compact mais robuste - Streaming via Bluetooth,
AirPlay - Combinez deux enceintes WXR21 pour obtenir
un véritable système stéréo.
Connectique : Ethernet
Dim. (LxHxP) : 15 x 18,6 x 13 cm

Casques Hifi
Très longue autonomie 20H
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HP Ø 40 mm

99€99

59€99

Dont éco-part. 0,13 €

Dont éco-part. 0,10 €

RS120II-8EU

SEMJ553BTK

Casque HiFi sans fil Modulation Haute fréquence
- Port confortable, même
prolongé - Contrôle volume
sur casque - Faible taux de
distorsion - Haute fiabilité
de transmission - Portée
100 m - Fourni avec 2 accus
- Autonomie 20H - Emetteur
(support et chargeur)
compact à 3 fréquences.

Haut-parleurs Ø 40 mm
- Les touches de lecture
de musique et la fonction
mains libres ont été
intégrées dans le boîtier
pour augmenter l'aisance
de manipulation - Système
de pliage compact Autonomie 15 heures Réponse en fréquence :
10 - 22 000 Hz.

Le plaisir
d'écoute,
partout !

Kit Mains-libres

Micro intégré

59€99

49€99

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,10 €

SEMJ722TT
Haut-parleurs Ø 40 mm
- Large bandeau
rembourré - Facile à
plier - Microphone
en ligne intégré
pour décrocher/
raccrocher les appels
téléphoniques et régler
le volume de la voix et
de la musique - Cordon
plat OFC bilatéral 1,2 m.
Fréquence 6 R0 000 Hz.

WHCH510B
Casque supra-aural - Jusqu'à
35 h d'écoute sans fil en
Bluetooth - Recharge rapide
via USB-C - Prise d'appels
mains libres avec HD Voice et
commandes de la musique
sur l'oreillette.

Extrêmement robuste

249€90

Dont éco-part. 0,10 €

LISTENBT

ListenBT offre ainsi un son
extrêmement dynamique, un
grave tenu. Un équilibre tonal
remarquable - Haut-parleurs
Ø 40 mm - Mousse à mémoire
de forme - Pliable et léger,
Listen est aussi compatible tous
smartphones - Sensibilité
122 dB - Réponse en fréquence :
15 - 22 000 Hz.

Ultraléger et compact

49€90

39€90

Dont éco-part. 0,07 €

Dont éco-part. 0,07 €

HD300

HD100

Circum-auriculaire filaire Construction extrêmement
robuste avec arceau pliable
pour un rangement facile hors
utilisation - Transducteurs propres
à Sennheiser assurant un son
bien équilibré avec des basses
puissantes et dynamiques.

Supra-auriculaire filaire
- Ultraléger et compact
- Repliable - Puissante
réponse dans les basses et
une réduction des bruits
ambiants.

Ecouteurs
Le son réellement sans fil !

Ecouteurs entièrement sans fil !

99€99

149€90

Construction Ear Direct Mount Structure
procurant une plus grand clarté

9€99

12€99

Dont éco-part. 0,10 €

Dont éco-part. 0,10 €

2 oreillettes fournies

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,10 €

SEC1TW

SEE8TWH
Casque Sport intra-auriculaires sans fil de type
clos - HP Ø 6 mm - Structure Ear Direct Mount pour
une diffusion du son optimale - 3 tailles d'arceau
pour une tenue parfaite et un confort adapté à sa
morphologie.

SEC8TWB
Casque intra-auriculaires de type clos - HP Ø 6 mm Micro intégré pour Control & Talk / Compatibilité
Siri & Google Assistant pour le contrôle vocal 3 h d'autonomie / Etui de transport avec fonction de
charge (2 cycles / charge complète : 1 h)

Intra-auriculaires de
type clos - HP Ø 9
mm - Construction Ear
Direct Mount Structure
- Microphone intégré au
cordon avec bouton de
commande (décrocher/
raccrocher) - Réponse
en fréquence :
10 - 20 000 Hz.

MDRE9LPP
HP Ø 13,5 mm - Système
magnétique en néodyme
pour des basses
puissantes - Cordon en
Y de 1,2 m - Sensibilité
104 dB - Réponse en
fréquence :
19 - 22 000 Hz.
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Baladeurs
Technologie Clear Bass

Tuner FM intégré

3 min de charge pour 90 min d'autonomie

Capacité
8 Go

Capacité
4 Go

Capacité
4 Go

Autonomie
35 h

Autonomie
35 h

Autonomie
18 h

LCD 4,5 cm

LCD 4,5 cm

LCD

109€90

Dont éco-part. 0,02 €

84€99

Dont éco-part. 0,02 €

69€99

Dont éco-part. 0,02 €

NWE394B
Baladeur MP3 - Ecran 128 x
160 pixels - Technologies Clear
Bass, Clear Stereo et Dynamic
Normalizer - Compatible
MP3 / AAC / WMA / WAV /

NWE393B
JPEG - Tuner FM - 5 égaliseurs
graphiques + 2 personnalisables
- Batterie Lithium-Ion intégrée Autonomie : 35 h.

NWZB183B

Baladeur MP3 - Ecran 128 x
160 pixels - Technologies Clear
Bass, Clear Stereo et Dynamic
Normalizer - Compatible
MP3 / AAC / WMA / WAV /

JPEG - Tuner FM - 5 égaliseurs
graphiques + 2 personnalisables
- Batterie Lithium-Ion intégrée Autonomie : 35 h.

Baladeur MP3 ultra léger avec
connexion USB directe - Ecran LCD
rétro-éclairé 3 lignes - Mémoire
flash 4 Go intégrée - Utilisation
possible en stockage externe de
données (MSC/MTP) - Charge

rapide - Autonomie de 18h
(Batterie intégrée Lithium-Ion) LED lumineuse en fonction de la
musique que vous écoutez.

Radio-laser

Bluetooth NFC et Tuner DAB+

Design moderne

2 x 2,3 W
Bluetooth

2x2W

199€90

99€99

Dont éco-part. 0,25 €

Dont éco-part. 0,50 €

ZSRS70BTB
Lecture CD/MP3 ID3 Tag/WMA - Compatible
CD-R/RW - USB Rec/Play : lecture des fichiers
MP3/WMA + fonction Ripping - Tuner digital FM/
DAB/DAB+ - Ecran LCD multifonction - Système
de haut-parleurs Mega Bass - Entrée auxiliaire Alimentation sur piles ou secteur.

ZSPS50B
Lecture CD/MP3 - Compatible
CD-R/RW - USB Play : lecture des
fichiers MP3 - Tuner digital FM/
AM - Ecran LCD multifonction

Microphone intégré

Bluetooth intégré

54€99

M182RDC

Super léger !

49€99

Dont éco-part. 0,10 €

Lecture CD - Compatible CD-R/
RW - Simple cassette enregistreur
- Tuner analogique FM/AM -

39€99

Dont éco-part. 0,10 €

M22BT
Afficheur LED - Entrée mini-jack Alimentation sur piles ou secteur.

- Système de haut-parleurs
Mega Bass - Entrée auxiliaire Alimentation sur piles ou secteur.

Lecture CD - Compatible CD-R/
RW - Tuner numérique FM/PO
- 30 mémoires (20 FM + 10 MW)

Dont éco-part. 0,10 €

MD202VT
- Affichage LCD - Prise auxiliaire Alimentation sur piles ou secteur.

Lecture CD - Compatible CD-R/
RW - Tuner FM / PO analogique
- Entrée Auxiliaire - Alimentation

sur piles ou secteur.

Radio-réveil
FM-DAB+

Charge sans-fil intégrée

Fonction Double alarme

149€90

Radio réveil DAB+ et
FM - Charge sans fil
smartphone intégrée
- Bluetooth - Ecran
CrystalVue+ ultra-clair 40 présélections
(20 DAB+, 20 FM) 3 alarmes.

Lumière d'ambiance multicolore

ML35BT
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Dont éco-part. 0,10 €

Dont éco-part. 0,10 €

XDRC1DBP

SCC350

Radio réveil - Tuner
DAB+/FM - 10 stations
mémorisables (5 FM &
5 DAB+) - Large affichage LED
- Double alarme et réglage
automatique de l'heure Design compact et léger.

Radio réveil FM/DAB+ Double alarme - Écran LCD
avec LED blancs et luminosité
réglable - Bluetooth - Port
USB chargeur : rechargez
votre smartphone
directement.

FM-PO

Vintage Collection

€
99

Réveil au choix par buzzer,
radio ou Bluetooth Fonctions Répétition
de l'alarme, Sommeil et
Sieste - Lumière d'ambiance
multicolore - Bluetooth Prise auxiliaire mini-jack
pour lecteur MP3 - Port USB
de chargement.

69€99

Dont éco-part. 0,13 €

FM
Double
alarme

FM-DAB+

Compatible DAB+ !

89€99

Dont éco-part. 0,12 €

154501

FM-DAB+

FM-PO

Affichage LED blanc

Double
alarme

M18CRB

24€99

Réveil au choix par
buzzer ou radio Fonctions Répétition
de l'alarme et
Sommeil - Réglage
du volume rotatif
- Prise auxiliaire
mini-jack pour
lecteur MP3.

Dont éco-part. 0,10 €
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Double
alarme

M185CBL

19€99

Radio-réveil - Grand
afficheur blanc 0,9'' LED
à intensité lumineuse
réglable - Radio PLL
avec 20 stations
préréglées (10FM +
10 MW) - Double
alarme - Réveil par
radio ou buzzer.

Dont éco-part. 0,10 €

Radios

Performance exceptionnelle
et design intemporel

La radio de salon connectée !

149

€
90

Tuner
FM/DAB

Tuner
FM/DAB
FM-DAB+

Dont éco-part. 0,10 €

FM-DAB+

152981

TR3200DABB
Radio internet - Tuner FM RDS et DAB+ - Connectivité
Bluetooth : Ecouter votre propre musique depuis
votre smartphone, tablette ou ordinateur - Chambre
acoustique Bass Reflex en bois.

Ecran couleur

Dont éco-part. 0,24 €

Technologie DAB+

149€90

Tuner
FM/DAB

199€90

Radio portable DAB/DAB+ et FM avec Bluetooth
- Reprend les bases d'une radio iconique en
y ajoutant une touche contemporaine - 20
présélections (10 DAB+, 10 FM) - 2 alarmes Alimentation : Adaptateur externe 12 V (2.4A)
DC, batterie rechargeable ChargePAK1 en option
- Port d'alimentation secteur 12V (2.4A) DC, port
Micro USB, entrée Aux-in 3.R mm - Haut-parleurs :
Full-range 2.5'' driver unit & dual passive radiator
(20W RMS) - Antenne télescopique.

Dont éco-part. 0,24 €

FM-DAB+

99€99

Tuner
FM/DAB

99€99

Tuner FM

Dont éco-part. 0,12 €

Dont éco-part. 0,12 €

FM-DAB+

151065

Radio FM, DAB+
et Bluetooth Présélections : 1R DAB
+ 15 FM - Large écran
couleur TFT 2,8'' Menu de navigation
- Fonction Snooze Minuterie de mise en
veille -Certifiée Digital
Tick (Prêt pour la radio numérique).

Radio portable DAB/
DAB+ et FM avec
Bluetooth 20 favoris - 5 boutons
d'accès rapides pour
accéder à vos stations
préférées - Ecran
LCD - Haut-parleurs :
Full-range 3'' driver
unit, 4.3W.

Dont éco-part. 0,07 €

FM-DAB+

Radio internet portable avec Spotify Connect Explorez tout un monde de radio internet et accédez
à plus de 2R000 stations - Présélections : 12 stations
de radio internet - Ecran couleur TFT 2.8''.

89€99

Tuner
Digital

XDRP1DBPB

WiFi et Bluetooth intégrés - Compatible Spotify Affichage de l'heure - Fonctions Réveil, Répétition
et Sommeil - Fonction RDS - Contrôle automatique
des fréquences - 20 mémoires - Egaliseur 5 modes Système de son Bass Reflex - Ports USB et ethernet
- Prise Aux In - Finition bois.

Technologie DAB+

Dont éco-part. 0,07 €

FM-DAB+

Radio portable - Accédez à une multitude de
stations grâce à son tuner FM et DAB / DAB+ - Large
écran LCD avec affichage éclairé, couleur ambré Fonction Sleep - 3 boutons de favoris - 20 stations
mémorisables.

Dont éco-part. 0,10 €

WTR3200WEB

154117

Tuner FM/DAB/DAB+

89€99

Tuner
numérique

99€90

Tuner
Digital
FM-DAB+

VL-62969

Large écran LCD

La radio de salon connectée !

Radio internet via WiFi

Tuner
FM/DAB

Tuner numérique DAB+

69€99

Dont éco-part. 0,10 €

FM-DAB+

XDRS41DB
Grâce à son tuner FM/DAB/DAB+, accédez à une
multitude de stations avec un son clair et précis Ecran LCD 4 lignes - 5 boutons Favoris - Prise casque.

49€99

Tuner
FM/DAB

Dont éco-part. 0,10 €

FM-DAB+

MUSIC50DABB
Radio portable - Tuner FM digital RDS et DAB+ Tuner FM RDS : Plus d'informations sur le contenu
écouté - Double alarme - Antenne télescopique
- Piles / Secteur.

M108DB
Radio portable - Sélecteur de gammes d'ondes et
réglage du volume rotatifs - Ecran LCD rétroéclairé
- 20 mémoires ( 10 FM + 10 DAB) - Antenne FM
pivotante.
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Téléphones résidentiels sans fil
Répondeur 40 minutes

79€99

Répondeur 20 minutes

79€99

Dont éco-part. 0,10 €

Dont éco-part. 0,10 €

KXTGE520FRS
Ecran LCD blanc
rétroéclairé 1,8'' Répondeur numérique
40 minutes - Réglage
direct du volume Grands boutons et
grands caractères
- Compatible avec les
appareils auditifs.

Répondeur 30 minutes

69€99

Dont éco-part. 0,10 €

AS470ATRIONOIR

C570A

3 combinés - Ecran rétro-éclairé blanc - Touche de navigation
- Son HSP : haute Qualité - Répertoire 100 noms - Liste des
25 derniers appels manqués - Présentation du numéro et du
nom - Fonction Réveil - EcoMode.

Ecran 2,2'' rétro-éclairé Son HSPT : Haute qualité
- Répertoire 200 noms
- Base séparée
modulable - Fonction
Réveil et Babyphone
- Présentation du nom EcoDect.

Existe en duo avec répondeur : AS470ADUONOIR à 59,99 €.

Existe en duo avec répondeur : C570ADUO à 99,99 €.

Répondeur 20 minutes

Répondeur 30 minutes

59€99

44€99

Dont éco-part. 0,10 €

E290A

Restriction d'appels

29€99

Dont éco-part. 0,10 €

Dont éco-part. 0,10 €

KXTG6821

Acoustique optimisé, haute
qualité sonore - Mode mains
libres - 5 niveaux de volume
sonnerie - Compatible
avec les appareils auditifs
- Clavier à gros caractères
- Interface moderne et
intuitive.
Existe en duo avec répondeur : E290ADUO à 79,99 €.

Ecran 4,5 cm rétroéclairé
- Clavier confortable
avec touches espacées
rétroéclairées Fonction Mains libres
- Réduction de bruit en
communication - Touche
d'accès direct aux
fonctions clés - Blocage
sélectif d'appels entrants.

KXTGC410FRW
Ecran 4,1 cm rétroéclairé Touches larges - Fonction
Mains libres - Restriction
d'appels - Répertoire
50 noms et numéros
- Liste des 50 derniers
appels reçus - Eco Mode
à accès direct.

Filaire
Son haute qualité

Finition anti-traces de doigts

21€99

Grand écran

19€99

Dont éco-part. 0,10 €

49€99

Dont éco-part. 0,10 €

Dont éco-part. 0,10 €

A170NOIR
Ecran 3,8 cm rétro-éclairé
ambré - Touche de
navigation - Son HSP :
haute Qualité - Sonnerie
10 mélodies - Répertoire
50 noms - Présentation du
nom - Mode conférence à
3 - EcoDect - Autonomie de
communication : 18 heures
Existe avec répondeur : AL170ANOIR à 29,99 €.

KXTG1611FRH
Ecran 2 lignes rétroéclairé
- Répertoire 50 noms
et numéros - Liste des
50 derniers appels
reçus - Mode Conférence
- Autonomie de
communication : 15 heures.

DA710
Grand écran 3 lignes inclinable - Présentation de l'appelant - Journal
des appels - Affichage de la durée de communication - Volume
combiné réglable sur 3 niveaux - 8 touches d'appel direct sur 2 niveaux
- Répertoire 100 contacts.

Smartphones

Mobiles
Bouton SOS

299€90
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€
99

SEREA63BLK
Mobile à clapet - Ecran
2,4'' - Larges touches Bouton SOS - 2 touches
de raccourcis d'appel
- Menu simplifié Répertoire 25R noms
- Messagerie SMS et
MMS - Fonction Mains
libres - Compatible Aides
auditives - Appareil photo
VGA - Bluetooth intégré
- Tuner radio FM - Lecteur
MP3 - Sans abonnement Base de recharge

Déverrouillez vos smartphone
d'un simple regard !

Reconditionné à neuf

Reconditionné
ˆ neuf

279€90

Dont éco-part. 0,02 €
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499€90

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,02 €

IP7128GS

IP6S64GS

H30UV

iPhone 6 S reconditionné à neuf (Grade A++)
- Mémoire 64 Go - Finition gris sidéral - Sans
abonnement - Garanti 1 an.

Larges touches

Ecran x-Infinity 6,53'' - Format 19 :9 - Face unlock +
Capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière - Dual
camera 16MP + 2Mp - Batterie longue durée
3500 mAh - 64Go extensible jusqu'à 128Go.
Déverouillez vos smartphone
d'un simple regard !

Reconditionné à neuf

34€99

249€90

Dont éco-part. 0,02 €

iPhone 7
reconditionné
à neuf (Grade
A++) - Mémoire
128 Go - Finition
gris sidéral - Sans
abonnement Garanti 1 an.

Un smartphone multifonction
à usage simple !

179€90

Dont éco-part. 0,02 €

149€90

Dont éco-part. 0,02 €

Dont éco-part. 0,02 €

SEREA51BLK
Mobile - Ecran 1.8' (4,6
cm) 16Rx128 - GSM Bluetooth - Fonction
Mains libres - Touche
d'appel d'urgence - Menu
simplifié - Caméra VGA Tuner radio FM - Baladeur
MP3 - Lampe Torche - Micro
USB + slot micro SD - Sans
abonnement - Base de
recharge - Finition noire.

H12LITEGOLD

IP664GS

SEREA500BLK

Ecran x-Infinity 6,19'' - Format 19 :9 - Face unlock Appareil photo 13MP + 8Mp - Processeur Quad Core
+ 3Go de Ram : - Mémoire de stockage extensible
jusqu'à 128Go.

iPhone 6 reconditionné à neuf (Grade A++) Mémoire 64 Go - Finition gris sidéral - Sans
abonnement - Garanti 1 an.

Mobile à usage simplifié - Ecran 5'' 72Rx128R Android 8.1 - App.Photo 8MP - Bluetooth - Kit mains
libres

Accessoires pour smartphones

24€99

19€99

Dont éco-part. 0,02 €

8337

Câble Lightning mâle / USB A mâle Made for iPhone
(MFI) - Compatible Smart Charge (2.4A) - Prises et
gaine en PVC Blanc - 2 m.

Support magnétique universel (grille d'aération)
pour smartphone ou GPS - Permet de maintenir un
smartphone ou un GPS en toute sécurité et à portée
de main - Orientation 36R°.

Tablettes

829€90

SMW720NZKB

549€90

Dont éco-part. 0,50 €

SMW620NZKB

Tablette Galaxy Book
12 pouces - Ecran
Super AMOLED 216R x
144R - Mémoire 4 Go Mémoire partagée 128
Go - Résolution photo :
13 Mpixels & 5 Mpixels WiFi - Bluetooth - GPS.
Connectique : USB 3.1/
microSD / Jack 3,5 mm

Galaxy Book 1R,6 ''- Dalle
TFT 192R x 128R pixels Mémoire 4 Go - Stockage
64 Go - Extension jusqu'à
256 Go via microSD Webcam 5 Mpixels - WiFi
- Bluetooth - GPS.
Connectique : USB 3.1/
microSD / Jack 3,5 mm

Ecran Super AMOLED 2048 x 1536 pixels

Existe en noir : SMT813NZK.

29€99

Stylet S Pen

Dont éco-part. 0,50 €

Tablette Galaxy Tab S2
9,7 pouces - Dalle Super
AMOLED QXGA 2R48 x 1536
- Mémoire 3 Go - Stockage
32 Go (extensible via
microSDHC jusqu'à
128 Go) - Lecteur
d'empreintes digitales WiFi - Bluetooth - GPS.
Connectique : MicroUSB /
microSD / Jack 3,5 mm

8334
Chargeur 2 USB sur allume-cigare 12V - 2 ports USB
5V/2.4A (Smart Charge) - Blanc glossy.

Etuis pour tablettes

Stylet S Pen

SMT813NZW

Dont éco-part. 0,02 €

6156

8336

Câble Lightning mâle / USB A mâle Made for iPhone
(MFI) - Compatible Smart Charge (2.4A) - Prises et
gaine en PVC Blanc - 3 m.

9€99

14€99

Dont éco-part. 0,02 €

CSUE1110K
Etui support compatible avec la plupart des tablettes 1R'' - Angles de
vue réglables contre les reflets - Protection contre les chocs et les
rayures - Fermeture élastique sécurisée.

24€99

Fonction Multifenêtres

299€90

199€90

Dont éco-part. 0,50 €

Dont éco-part. 0,50 €

SMT580NZK
Tablette Galaxy Tab A 2R16
WiFi - Ecran TFT 1R.1'' WUXGA
192R x 12RR - Mémoire 2 Go
- Stockage 16 Go - Extension
via port microSDHC jusqu'à
2RR Go - Bluetooth - USB
2.R - GPS.
Connectique : MicroUSB /
microSD / Jack 3,5 mm
Existe en blanc : SMT580NZW.

CBUE1210K
Etui support classique pour la
plupart des tablettes 9'' et 1R'' Maintien de la tablette en place
grâce aux boucles en silicone
et aux clips en plastique - Libre
accès aux ports et commandes.
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Appareils photos numériques Bridges

Optique Vario
SonnarT
Carl Zeiss

Un zoom ultra puissant 60x associé à la qualité 4K

20,4 M. pixels
Zoom optique
X 50

18,1 M. pixels
Zoom optique
X 60

Vidéo
HD 1080 p

Vidéo
4K

Stabilisateur
optique

DSCHX400VB
Objectif Carl Zeiss Vario-SonnarT
grand angle 24 mm - Capteur CMOS
Exmor R - Sensibilité 100 à 12800 ISO
- Stabilisateur optique actif 3 axes
- Auto-Focus ultra rapide - Modes de prises
de vue : iAuto, Sup Auto, Easy, Auto, Film,
Panorama 360°, PSAM, Scène (16), Effets
créatifs (9), 3D, Rafale (10 img/s) et
Flou d'arrière plan - Bague manuelle de
zoom et de mise au point - Vidéo haute définition AVCHD 1080p - Viseur électronique - Ecran TFT LCD 7,5
cm 921k points - Livré avec batterie + chargeur + bouchon d'objectif + câble micro USB + bandoulière.
Connectique : Micro HDMI / Micro USB
Dim. (LxHxP) : 12,96 x 9,32 x 10,32 cm

Stabilisateur
optique

WiFi

WiFi

349€90

Dont éco-part. 0,10 €

499€90

DCFZ82EFK
Objectif LEICA DC Vario Elmar
grand angle 24 mm - Sensibilité
100 à 6400 ISO - Stabilisateur
optique POWER OIS - Modes
Contrôles Créatifs dont
Autoportrait - WiFi intégré -

Dont éco-part. 0,13 €

Mode vidéo AVCHD 1080p
- Flash intégré.
Connectique : MiniHDMI type D/
USB 2.0 Micro-B
Dim. (LxHxP) :
13,02 x 9,43 x 11,92 cm

Appareils photos numériques compacts
Ecran orientable à 180°

Ecran orientable à 180°

16 M. pixels

20,1 M. pixels

Zoom optique
X 12

Vidéo
HD 1080 p

Vidéo
HD 720p

Vidéo
HD 720p

Stabilisateur
optique

Stabilisateur
optique

Stabilisateur
numérique

WiFi

WiFi

209€90

Dont éco-part. 0,10 €

139€90

Dont éco-part. 0,10 €

DMCTZ57EFK
Objectif LEICA DC Vario Elmar
grand angle 24 mm - Sensibilité
100 à 6400 ISO - Stabilisateur
optique POWER OIS - Modes
Contrôles Créatifs dont
Autoportrait - WiFi intégré - Mode

Un appareil photo facile à utiliser
et intelligent

16 M. pixels

Zoom optique
X 20

109€90

Dont éco-part. 0,06 €

DMCSZ10KSDPACK
vidéo AVCHD 1080p - Flash intégré
- Batterie + chargeur + câble USB +
dragonne + CD-Rom fournis.
Connectique : Sortie AV / miniHDMI / USB
Dim. (LxHxP) : 10,79 x 5,99 x 3,21 cm

Objectif LUMIX grand angle
24 mm - Sensibilité 100 à
6400 ISO - Stabilisateur optique
OIS - Modes Contrôles Créatifs
dont Autoportrait - WiFi intégré

Zoom optique
X6

DSCW810B

- Mode vidéo HD 720p - Flash
intégré - Livré avec une carte
SD 8 Go !
Connectique : Sortie AV / USB
Dim. (LxHxP) : 9,9 x 5,99 x 2,98 cm

Objectif Sony Grand angle
26 mm - Capteur CCD Super
HAD - Stabilisateur électronique
SteadyShot - Mode Auto
Intelligent - Détection des
sourires - 10 modes Scènes

- 4 effets créatifs - Ecran TFT LCD
6,7 cm - Livré avec batterie +
adaptateur secteur + câble multi
AV/USB + dragonne.
Connectique : Sortie AV / USB
Dim. (LxHxP) : 9,68 x 5,55 x 2,09 cm

Accessoires pour appareils photos numériques

27€99

14€99

DCB305K

14€99

CPL102K

Sac compact en polyester et
nylon compatible avec la plupart
des appareils photo hybrides,
appareils photo grand zoom

et caméscopes numériques
(Convient aux appareils :
14 x 8,9 x 7,6 cm)
Dimensions : 20,1 x 15 x 14 cm.

DCB302K

Housse universelle en polyester
(Convient aux appareils :
7,6 x 11,4 x 5,1 cm) - Poche

intérieure - Sangle en bandoulière
et boucle de ceinture amovibles
Dimensions 9,4 x 13,7 x 5,6 cm.

Sacoche de transport universelle
en polyester (Convient aux
appareils : 10,2 x 6,4 x 2,8 cm) -

Poche à fermeture - Bandoulière
et boucle de ceinture amovibles
Dimensions : 12,4 x 7,9 x 7,1 cm

Caméscopes numériques
Double caméra HD intégrée et sans fil via Smartphone

Ecran
LCD 7,5 cm
tactile

Stabilisation ultra-performante

Carte SD

Carte SD

Zoom optique
X 50

Zoom optique
X 50

449€90

Dont éco-part. 0,10 €

249€90

Dont éco-part. 0,10 €

HCW580EFK
Enregistrement en Full HD 1080p - Fonction HDR en
vidéo - Capteur (1) MOS BSI 2,51 Mp + Capteur (2) MOS
2 Mp rotatif - Stabilisateur optique 5 axes - 4 effets
créatifs - Mode photo 10 Mp - WiFi intégré : contrôle à

Ecran
LCD 6,7 cm
tactile

HCV180EFK
distance via Smartphone - Ecran tactile 7,5 cm - Livré
avec chargeur, batterie, câbles USB et micro HDMI.
Connectique : Sortie AV / micro HDMI / USB
Dim. (LxHxP) : 6 x 6,2 x 12,9 cm

Enregistrement en Full HD 1080/50p - Stabilisateur
optique 5 axes HYBRID OIS+ - Fonction Niveau
automatique - Contrôles Créatifs - Mode photo
10 Mp - Livré avec adaptateur secteur, batterie,

câbles USB et microHDMI.
Connectique : Sortie AV / mini HDMI / USB
Dim. (LxHxP) : 5,3 x 5,9 x 11,6 cm

Domotique
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Toutes les solutions
domotiques pour
une maison connectée
Réguler le chauffage
et le rafraîchissement

Sécuriser,
protéger

Piloter et varier
les éclairages

Piloter les
volets roulants

Piloter
les ouvrants
Piloter les équipements chez soi ou
à distance avec l’application TYDOM
Thermostat

Alarme Intrusion

PACK TYXAL+ VIDEO - Pack alarme et vidéo sans fil avec suivi SMS et détecteur vidéo
6410178
prêt à l'emploi

1 699,00 €

6410177

1 299,00 €

PACK TYXAL+ - Pack alarme sans fil prêt à l'emploi avec box domotique Tydom 1.0

6410186 PACK TYXAL+ ACCESS - Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré
6413251

TL2000 TYXAL+ - Télécommande multi-usages pour piloter l’alarme ou divers
automatismes

89,90 €
199,90 €

6412287

249,90 €

DMBV TYXAL+ - Détecteur de mouvement bi-lentille vidéo sans fil

PACK TYBOX 5000 CONNECTÉ - Pack thermostat d'ambiance filaire connecté
PACK RF6600 FP CONNECTÉ - Pack chauffage électrique Fil pilote connecté
RF 6600 FP - Récepteur sans fil pour chauffage électrique (avec un fil pilote)

199,90 €
299,90 €
79,90 €

699,99 €

DMB TYXAL+ - Détecteur de mouvement sans fil compatible avec la présence
6412286
d'animaux
6412288 DO BL TYXAL+ - Détecteur d'ouverture blanc sans fil

6050637
6050629
6050561

Éclairage
6351410 PACK TYXIA 611 - Pack éclairage pour ajout d'un interrupteur supplémentaire sans fil
6351385 PACK TYXIA 620 - Pack de pilotage de lampes d'appoint connectées
6351376 TYXIA 6610 - Interrupteur pour pilotage de lampe d'appoint

199,90 €
199,90 €
69,90 €

99,90 €

6417006 TYCAM 1100 - Caméra intérieure connectée

229,90 €

6417007 TYCAM 2100 - Caméra extérieure connectée

299,90 €

Automatisme
PACK TYXIA 6410 CONNECTE - Pack automatismes extérieurs connectés (portail, garage…) 219,90 €
TYXIA 6410 - Equipement pour bouton extérieur afin d'ouvrir et fermer un portail ou
129,90 €
6351180
garage
99,90 €
6351389 TYXIA 1410 - Télécommande porte-clé

6351397

Centralisation des commandes
6351409

PACK TYXIA 541 - Pack centralisation de volets roulants

399,90 €

6351411

PACK TYXIA 641 CONNECTÉ - Pack volets roulants et lampe d’appoint connectés

399,90 €

6351401

TYXIA 5630 - Récepteur X3D pour volet roulant connecté jusqu'à 1 A

59,99 €

6351402

TYXIA 5730 - Récepteur X3D pour volet roulant connecté jusqu'à 2 A

89,99 €

Box
6700103 TYDOM 1.0 - Box Tydom et application domotique pour maison connectée Delta Dore
TYDOM 2.0 - Box et application domotique Tydom pour objets connectés et alarme
6414118
Delta Dore

129,90 €
549,90 €

RCS Paris B 405 201 567 - En conformité avec la
réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur
de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n’ont qu’une
valeur indicative. Ils constituent des valeurs maximales
que le revendeur s’engage à ne pas dépasser. Pour des
raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains
magasins ne peuvent présenter l’ensemble des articles de
ce catalogue. Ils s’engagent néanmoins à vous proposer
un approvisionnement rapide des articles (ou d’articles
similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix
indiqués jusqu’au 28/02/2020. Pour les produits de
moins de 300€ des frais de livraison et mise en service
pourront être demandés, voir conditions affichées en
magasin. Pour les produits encastrables des frais de pose
ou de modification de l’installation existante pourront être
indiqués au client, voir conditions affichées en magasin.
Pour les produits Téléviseurs, des frais de paramétrages
pourront être demandés, voir conditions en magasin.
Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie
publique. Sauf erreur d’impression. Reproduction même
partielle interdite. Crédit photo : Shutterstock. 609846
- Conception & Réalisation Groupe Easycom® - www.
groupe-easycom.com
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Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

