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En 3 étapes vers la promotion 
de l’effi cacité électrique.
Vous souhaitez réduire la consommation d’électricité et profi ter d’aides 

fi nancières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, 

des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meil-

leure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: e-m.info/868

Inscription 

de votre projet

à EM ecowin

Identi� cation du potentiel 

d’économie en termes

de consommation de courant

Versement 

des 

subventions





Exclusivement chez EM: 

assortiment unique d’appareils 

ménagers

Notre assortiment compte plus de 250’000 articles de qualité, du 

simple commutateur pour la protection de lignes électriques jusqu’au 

système de gestion technique des bâtiments le plus moderne. En 

passant par les médias de divertissement, les machines à café, les 

luminaires et appareils à économie d’énergie.

Dans ce nouveau catalogue d’appareils électroménagers 19/20, nous 

vous présentons une partie de notre assortiment attrayant unique en 

Suisse. Vous y découvrirez un extrait de l’offre actuelle des marques 

les plus renommées et des produits les plus innovants. L’EM.App vous 

permet de scanner les codes-barres des produits intégrés au cata-

logue et de commander ces derniers de manière encore plus simple. 

Grâce aux recommandations de prix sans engagement, ce catalogue 

est aussi destiné à vos clients. Retrouvez tout l’assortiment de notre 

EM.Webshop sous elektro-material.ch. 

Nous vous souhaitons bien du plaisir à la lecture de notre nouveau 

catalogue d’appareils électroménagers. Pour tous les rensignements 

souhaités, adressez-vous simplement à votre succursale EM.

Meilleures salutations

René Etter

Responsable Category Management
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e-m.info/843

L’EM.App 

Le complément idéal à l’EM.Webshop en 

déplacement

La nouvelle EM.App: parfaitement intégrée dans le quotidien de l’installateur- 

électricien. Avec la nouvelle EM.App sur votre smartphone, vous tirez parti de 

l’EM.Webshop également en déplacement et commandez soit immédiatement, 

soit sur PC de retour au bureau. Tout EM: les favoris, les listes d’articles et les 

paniers d’achat sont les mêmes sur le PC et sur le smartphone. 

Meilleurs amis: EM.App et EM.Webshop

Meilleure intégration: Utilisez l’EM.App et l’EM.

Webshop comme cela vous convient le mieux.  

Vos paniers et listes d’articles sont les mêmes.

Scanner de code-barres

Utilisez le scanner de l’EM.App pour reprendre 

efficacement, rapidement et simplement les 

indications des codes-barres sur les emballages  

ou listes.

Paniers d’achat multiples

Rapide et clairement structuré: organisez vos 

commandes par objet, par chantier, par lieu  

ou selon d’autres critères en utilisant plusieurs 

paniers d’achat.

Votre navigation principale personnalisée

Adaptez la navigation principale à vos besoins: 

déterminez par exemple vous-même quel cata-

logue doit apparaître en premier.

Liste d’articles

Utilisez vos listes d’articles dans l’EM.App comme 

vous le faites dans l’EM.Webshop. Partager des 

listes d’articles avec des collègues, copier des 

listes d’articles, mémoriser des quantités d’articles 

dans les listes: Simplifiez-vous vos tâches 

quotidiennes.

Différents numéros client

Changez aisément et rapidement de numéro client, 

également dans l’EM.App.
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EM ecowin:  

3 étapes pour promouvoir 

l’efficacité énergétique

S’annoncer, déterminer le potentiel d’économie, remettre la 

demande

Profiter d’EM ecowin en seulement 3 étapes! Vous aimeriez introduire 

une mesure d’économie d’énergie, corriger ou remplacer une situation 

de consommation excessive? Avec 3 étapes simples, vous accédez 

à la subvention EM ecowin, à des avantages concurrentiels, de nou-

veaux arguments de vente, une meilleure image de marque et à des 

solutions durables à long terme.

Démarrez maintenant! 

Annoncez votre projet avec un simple formulaire:  

e-m.info/840 

Et que se passe-t-il après votre inscription? 

Votre conseiller en énergie EM ecowin vérifie sur la base des pre-

mières données les meilleures possibilités de subvention dans le 

cadre de l’initiative EM ecowin du fonds EM ecowin. Il vous recontacte 

ensuite pour vous demander éventuellement des informations 

complémentaires et prépare avec vous la demande qu’il vous suffira 

de transmettre. Le formulaire de demande peut également être télé-

chargé depuis notre site Internet.

Le principe EM ecowin

Gagnez l’adhésion de vos clients pour le principe EM ecowin. Vos 

clients auront ainsi également accès au fonds EM ecowin et par là  

aux subventions.

 ■ Par votre intermédiaire, vos clients profiteront du programme 

d’encouragement EM ecowin pour la réalisation de projets 

économes en électricité et de réductions sur les appareils à 

faible consommation.

 ■ De plus, vous pouvez demander à EM l’aide et l’assistance d’un 

conseiller en énergie EM ecowin.

 ■ Prenez aussi part au EM ecowin Award annuel et gagnez sur 

plusieurs plans: si vous êtes le gagnant du EM ecowin Award, 

un prix de CHF 10'000.– vous attend. Vos projets efficaces en 

énergie sont présentés par EM dans les médias.

Vers le succès en 3 étapes 

1. Inscription de votre projet chez EM ecowin

Quelques indications nous suffisent pour l’inscription d’un projet. 

Votre conseiller EM ecowin personnel pourra ainsi faire une première 

estimation des possibilités d’encouragement, puis s’annoncera chez 

vous pour la suite de l’étude. Le plus simple pour vous est d’utiliser le 

formulaire sur le site Internet EM.

2. Détermination du potentiel d’économie énergétique

EM ecowin récompense les solutions spécialement économes en éner-

gie: plus les économies sont importantes dans la comparaison avant/

après, plus la subvention est élevée. Le montant de la subvention du 

fonds EM ecowin dépend du potentiel d’économie de consommation.

Chaque kWh économisé est récompensé: pour les projets économes 

en électricité, le montant de la subvention est calculé en fonction des 

kilowattheures économisés. Les subventions sont payées au client final.

Différence entre l’état actuel et futur = potentiel d’économie: pour 

déterminer le potentiel d’économie, vous devez donc simplement 

comparer la solution proposée à l’état actuel. Votre conseiller en 

énergie EM ecowin vous apporte volontiers son expérience.

3. Versement des subventions

Après examen et validation par EM ecowin, la solution peut être mise 

en œuvre. La hauteur de la subvention du fonds EM ecowin dépend 

du potentiel d'économie en électricité de la mesure et sera versée 

directement au maître d'œuvre. Il profite ainsi non seulement des 

économies réalisées à long terme, mais aussi pour les frais initiaux.

EM ecowin – nos spécialistes sur place

 ■ Avantage concurrentiel: des offres plus avantageuses grâce aux 

subventions

 ■ Amélioration de l’image: impressionnez vos clients – en proposant 

des solutions économes en énergie!

 ■ EM ecowin vous soutient par le biais de conseillers en énergie.

 ■ EM ecowin publie vos projets en soulignant leur valeur d’exemple et 

vous soutient dans l’acquisition de nouveaux projets.

 ■ EM ecowin Award: gagnez CHF 10'000.–

Prenez donc part au EM ecowin Award.

Pour plus d’informations: e-m.info/841 

Comment profitez-vous 

d’EM ecowin en tant 

qu’installateur électricien?

 

Inscription  

de votre projet  

chez EM ecowin

 

Détermination du  

potentiel d’économie 

énergétique

 

Versement  

des  

subventions
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Efficacité. Maîtrise.  

Le meilleur paquet complet pour  

la branche de l’électricité

Avec plus de 250'000 articles de qualité et une gamme com-

plète de services, du conseil à la livraison, nous proposons 

la meilleure offre globale pour la branche de l’électricité, selon 

le principe «tout d’un seul fournisseur». 

Notre offre va même plus loin: nos prestations de service, qui 

portent sur l’ensemble de la chaîne logistique, comportent 

aussi des organisations d’assortiments et de procédures.

Expérience et compétence en conseil

Plus de 150 installateurs-électriciens qualiiés répondent à vos 

 questions et vous conseillent dans votre région en toute neutralité 

(sans privilégier tel ou tel fabricant). Vous proitez également du 

soutien de nos spécialistes EM Lumière, EM e-mobilité, EM ecowin, 

EM Industrie ou EM.Webshop. En cas de besoin, ils vous présentent 

des solutions et vous assistent dans vos planiications, quel qu’en 

soit le domaine.

Proche de vous dans toute la Suisse

Neuf succursales régionales comprenant des magasins (EM Shops) et 

des stocks parfaitement assortis sont à votre disposition dans toute la 

Suisse et vous permettent de disposer rapidement de la marchandise 

nécessaire ou d’obtenir simplement un conseil.  

 

Les succursales de Lausanne, de Sion et de Lugano disposent  

d’un showroom où vous pouvez conseiller gratuitement votre clientèle. 

Plus de 250'000 articles de plus de 900 fabricants

Nous collaborons avec plus de 900 fabricants de renom. Nous 

sommes ainsi à même de vous offrir non seulement un accès rapide 

à des produits de stock standardisés mais aussi le savoir-faire néces-

saire à la réalisation lexible et expéditive des souhaits de vos clients 

les plus individuels et les plus exigeants.

Pour en  

savoir plus: 

e-m.info/866 
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Possibilités de commande conformes aux besoins des clients

Vous pouvez commander tous les articles directement en ligne: que ce 

soit dans l’EM.Webshop clairement structuré ou dans l’EM.App, vous 

êtes informé à tout moment des prix en vigueur et des disponibilités 

actuelles. 

Vous pouvez bien entendu également passer vos commandes auprès 

de nos conseillers locaux par téléphone, par courriel ou sur place 

dans l’un de nos neuf EM Shops.

Service complet de livraison 24/24 h

Nous livrons votre commande à l’heure et à l’endroit précis où vous  

en avez besoin. Notre stock, connu pour sa disponibilité rapide, 

fonctionne comme s’il était le vôtre. Notre service inclut également 

la gestion simple des retours.

Livraison garantie

Dans 95 % des cas et suivant l’heure de la commande, vous recevrez 

les produits commandés le jour même ou le lendemain au plus tard. 

Bien entendu, vous pouvez aussi passer prendre les produits directe-

ment au EM Shop. 

Des solutions logistiques individuelles et efficaces

Réduisez les tâches administratives à un minimum – de l’optimisation 

de l’organisation du stock à la facturation électronique en passant par 

la simpliication du traitement des commandes.

Approvisionnement numérique intégré

Simpliiez votre approvisionnement en matériel grâce à des interfaces 

numériques ou des plateformes d’achat. De la commande jusqu’à la 

facturation, les achats de matériel électrique sont parfaitement inté-

grés à votre environnement système habituel.

Des événements EM dans toute la Suisse

EM vous propose de nombreux événements dans toute la Suisse. 

Formations, présentations de produits, salons: avec nous, vous êtes 

en prise directe avec l’actualité de la branche.

Plus de 95 % de disponibilité  

de livraison du stock

Accès à plus de 250'000  

articles de qualité

Accès à tous les articles  

dans l’EM.Webshop

Des solutions logistiques  

individuelles et efficaces

Le meilleur paquet complet  

d’un seul fournisseur

Service de livraison  

complet 24/24h

Expérience et  

compétence en conseil

Toujours proche du client  

dans toute la Suisse
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complet 24/24h

Expérience et  

compétence en conseil

Toujours proche du client  

dans toute la Suisse



Commandes efficaces avec les 

codes-barres: mode d’emploi

Depuis quelque temps, nous imprimons également des 

codes-barres dans nos magazines clientèle. Avec l’EM.App 

pratique, cela vous permet de simpliier vos processus 

d’approvisionnement. Voici comment. 

Les codes-barres et le scanner simpliient et accélèrent sensiblement 

les processus de commande et la gestion des stocks. Tout ce dont 

vous avez besoin est l’EM.App gratuite avec scanner de codes-barres 

intégré. Intéressé? À télécharger ici: e-m.info/867

Achats de matériel simplifiés − grâce à l’EM.App

Vous avez trouvé un produit intéressant en feuilletant nos catalogues 

ou dans l’EM Info? Scannez simplement le code-barres correspondant 

et placez l’article dans le panier d’achat. Vous pouvez ensuite passer 

commande directement dans l’EM.App ou dans l’EM.Webshop – le 

panier d’achat est synchronisé automatiquement. Ainsi, les com-

mandes préparées dans l’EM.App peuvent être modiiées et traitées 

plus tard dans l’EM.Webshop (par exemple modiier le nombre d’unités 

ou ajouter d’autres produits). En outre, vos listes d’articles, le déroule-

ment de la commande ou vos catalogues personnels sont disponibles 

tant dans l’EM.App que dans l’EM.Web shop. Et l’EM.App vous indique 

toujours les prix actuels et les disponibilités de nos produits en un 

coup d’œil.

Nous vous assistons au niveau de la gestion des stocks

Non seulement les codes-barres et l’EM.App ou le scanner mobile 

simpliient les achats de matériel, mais ils rendent la gestion des 

stocks nettement plus eficace. Ainsi, emportez simplement votre 

smartphone en faisant la tournée de votre entrepôt et scannez les 

étiquettes à codes-barres des articles (bientôt) épuisés. Les numéros 

d’article scannés sont alors automatiquement relevés et placés 

dans le panier d’achat. Pour les utilisateurs qui préfèrent un appareil 

dédié, nous proposons aussi des scanners de codes-barres. Ceux-ci 

peuvent être synchronisés avec le panier d’achat de l’EM.Webshop 

via une connexion USB.

Créer des étiquettes à codes-barres, très facilement

Mais ce n’est pas tout: notre EM.Webshop vous offre aussi la possi-

bilité de créer des étiquettes à codes-barres pour tous les produits. 

Il vous sufit ensuite de coller ces étiquettes sur le lieu de stockage 

du produit et de les scanner lors de vos commandes ultérieures. 

Nous vous fournirons volontiers aussi une assistance pratique en 

vous montrant comment organiser la gestion des stocks de manière 

optimale dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à contacter votre conseiller commercial – nous sommes toujours 

volontiers à votre service. 

Télécharger  

l’EM.App:  

e-m.info/867 Les étiquettes pour le marquage 

de vos stocks peuvent être créées 

très aisément, en différents formats, 

dans l’EM.Webshop.
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Soyez toujours bien conseillé avec nos catalogues imprimés. 

Découvrir en ligne, télécharger en format PDF  

ou commander: e-m.info/850
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complet pour vous
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Automates à espresso



De Longhi Machines à expresso entièrement automatiques

De Longhi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M
Boissons programmables individuellement, boîtier et façade en acier inox avec écran couleur TFT

extra-large, chocolat chaud grâce à la carafe supplémentaire, le récipient à lait thermos peut être

rangé séparément dans le réfrigérateur (résistant au lave-vaisselle), nettoyage des conduites de

lait sur simple pression d’un bouton, buse pour cappuccino, préréglage de 5 degrés d'intensité

du café, température du café réglable, adapté au café en grains ou moulu, plateau chauffe-

tasses, broyeur à grains à meules coniques extrêmement silencieux, système aromatique de «

préchauffe» pour dégager tout l’arôme du café, unité de percolation amovible, nettoyage facile,

grille-égouttoir amovible, capacité du réservoir d'eau 1,8 l, réservoir à grains 250 g, poids: 13,4

kg, dimensions (L x L x H): 28,5 x 42 x 40,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D6900 argent 1350 W Oui 1199,00



De Longhi PrimaDonna S Evo ECAM 510.55M
Commande par application, système Latte Crema, carafe isolante à double paroi, nettoyage

automatique des conduites de mousse de lait, menu pour personnaliser votre quantité préférée

et personnelle de café et de lait, écran LCD et panneau de commande tactile, préparation d'un

expresso, d'un grand café, d'un café long, d'un double expresso (Doppio), poids: 11,5 kg,

dimensions (L x L x H): 23,8 x 47 x 35 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D510.55 M argent 1450 W Oui 1499,00



De Longhi Eletta Cappuccino Top ECAM 45.760.W
Réservoir de lait amovible, lavable au lave-vaisselle avec un nettoyage automatique des

conduites de lait, buse à cappuccino pour la vapeur et l'eau chaude pour la préparation de

mousse de lait onctueuse ou de l'eau chaude pour le thé, «Milk Menu»: Caffé Latte, Latte

Macchiato, Flat White ou du lait chaud, panneau de commande «Sensor Touch» intuitif en métal,

avec 16 langues pour une utilisation aisée, la fonction «Long Coffee» pour les amateurs du café

filtre, convient pour le café en grains ou moulu, fonction double-tasses: réalisation de deux tasse

de café à la fois, plateau chauffe-tasses, unité de percolation amovible – pour un nettoyage facile,

mise en marche et extinction programmables, capacité du réservoir d'eau: 2 l, réservoir à grains:

400 g, sortie du café réglable en hauteur: 9 – 14,2 cm, pression de la pompe: 15 bar, poids: 11

kg, dimensions (L x L x H): 26 x 36 x 46 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D45.760 W blanc 1450 W Oui 1199,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164852




De Longhi Machines à expresso entièrement automatiques

De Longhi ECAM 21.117.SB
Design compact et panneau de commande avec bouton de sélection directe pour une ou deux

tasses et faire mousser/vapeur. Buse à lait pour faire un cappuccino ou latte macchiato. Groupe

de percolation amovible et nécessitant peu d’entretien: simple à nettoyer. Programmation

manuelle de la quantité de café et de son intensité. Indicateur ”collecteur à marc plein”: après 14

tasses ou 72 heures. Filtre à eau De’Longhi intégré. Système aromatique de pré-infusion.

Conteneur à grain (250g) avec couvercle conservateur d’arôme. La machine est compatible avec

du café en grains comme en poudre. Moulin à meule conique extra-silencieux (13 niveaux de

mouture, programmables individuellement). 5 intensités de café préprogrammées, de très doux à

très corsé. Réservoir à eau amovible frontalement (1,8 l). Fonction eau chaude pour la

préparation de thés. Système de rinçage et de détartrage automatique. Chauffe-tasses. Hauteur

de la sortie à café réglable (8,6 à 14,2 cm). Bac égouttoir amovible avec indication du niveau

d’eau, couleur: argent/noir

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D22.117 argent 1450 W Non 679,00



De Longhi ECAM 22.320.SB
Affichage digital en texte clair avec fonction programmation. Toutes les pièces sont accessibles

frontalement. Groupe de percolation compact et amovible. Système de chauffe thermobloc.

Buse à cappuccino spéciale, avec fonction cappuccino ou lait chaud. Pas de délais d’attente

pour faire de la mousse de lait. Fonction long coffee: sur pression d’un bouton, on obtient un

café comme avec les machines à filtre (infusion plus longue). La machine est compatible avec du

café en grains commeen poudre. Conteneur à grain avec couvercle conservateur d’arôme

amovible. Niveau de mouture, programmable individuellement (13 niveaux). Quantité de café et

d’eau programmable. Température du café programmable. Deux tailles de tasses

programmables. Fonction double tasse (préparez 2 cafés en même temps). Réservoir à eau d’1,8

l, amovible aisément. Moulin à meule conique extra-silencieux intégré. Fonction eau chaude pour

la préparation de thés. Système aromatique de pré-infusion. Hauteur de la sortie à café réglable

(8,6 à 14,2 cm). Système de rinçage et de détartrage automatique. Mise en marche et extinction

automatique programmable. Dureté de l’eau programmable et fi ltre à eau. Fonction économie

d’énergie, standby et disjoncteur. Compact. Bac égouttoir amovible.

E-No
EM No production de mousse de lait Prix CHFCode-barres

M D22.320 Oui 799,00



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

pression d'un bouton: un expresso, un café traditionnel, un expresso double (Doppio+) et un café

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

café, «Cappuccino-System» avec choix de la consistance de la mousse de lait, pour du lait

chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains: 300 g, sortie du

café réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bar, poids: 9,5 kg, dimensions

(L x L x H): 23,6 x 34,8 x 42,9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D350.15 B noir 1450 W Oui 699,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220281




De Longhi Machines à expresso entièrement automatiques

De Longhi Dinamica ECAM 350.35.W
Panneau de commande tactile intuitif avec écran en texte clair, boissons par simple pression d'un

bouton, menu MY: personnalisez votre quantité de café et de lait, «Cappuccino-System» avec

choix de la consistance de la mousse de lait, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains:

300 g, sortie du café réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bar, poids:

9,5 kg, dimensions (L x L x H): 23,6 x 34,8 x 42,9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D350.35 W blanc 1450 W Oui 799,00



De Longhi Dinamica ECAM 350.55.B
Panneau de commande tactile intuitif avec écran en texte clair, boissons par simple pression d'un

bouton, «LatteCrema System»: un cappuccino parfait avec une mousse de lait crémeuse, le

récipient de lait peut être rangé séparément dans le réfrigérateur, nettoyage automatique des

conduites de mousse de lait en tournant le bouton rotatif menu MY: personnalisez votre quantité

de café et de lait, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains: 300 g, sortie du café

réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bar, poids: 9,5 kg, dimensions (L x

L x H): 23,6 x 34,8 x 42,9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D350.55 B noir 1450 W Oui 999,00



De Longhi Dinamica ECAM 350.75.SB
Panneau de commande tactile intuitif avec écran en texte clair, boissons par simple pression d'un

bouton, «LatteCrema System»: un cappuccino parfait avec une mousse de lait crémeuse, le

récipient de lait peut être rangé séparément dans le réfrigérateur, nettoyage automatique des

conduites de mousse de lait en tournant le bouton rotatif menu MY: personnalisez votre quantité

de café et de lait, capacité du réservoir d'eau: 1,8 l, réservoir à grains: 300 g, sortie du café

réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bar, poids: 9,5 kg, dimensions (L x

L x H): 23,6 x 34,8 x 42,9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D350.75 SB argent 1450 W Oui 1099,00



De Longhi ECAM550.X
Grand écran couleur TFT 3,5 " (env. 8,9 cm) avec écran de commande tactile «Soft-Touch» - un

simple effleurement suffit. Commande par application, système «Latte Crema» pour préparer un,

cappuccino, latte macchiato, caffè latte, tous parfaits ou du lait chaud. Carafe à double paroi

isolée, nettoyage automatique des conduites de mousse de lait en tournant le bouton rotatif situé

sur le récipient à lait, 6 profils utilisateur pour la programmation individuelle de différentes recettes

de café et de lait.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D550.75 MS argent 1450 W Oui 1449,00

Suite du tableau en page suivante
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De Longhi Machines à expresso entièrement automatiques

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D550.55 SB noir 1450 W Oui 1249,00



De Longhi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB
Écran couleur de qualité 3,5" TFT intuitif et tactile Premium, pour une convivialité et une

interaction maximales. Technologie «Smart One Touch»: Les boissons consommées le plus

souvent sont sauvegardées et s’affichent en premier sur l’écran. Appli innovatrice «Coffee Link».

Système «LatteCrema» breveté: il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir de parfaits

cappuccino, latte macchiato, café latte, etc. Crème, grain fin, température parfaite... jusqu’à la

dernière gorgée.La carafe à lait peut être conservée à part au réfrigérateur; le bouton rotatif

permet de procéder à un auto-nettoyage automatique des tuyaux de la mousse de lait. Nouvelle

recette café filtre: parfaite pour les amateurs de café filtre. Fonction «MY»: Des boissons

personnalisées: choix de l’arôme, de la quantité de café et de lait - pour la boisson idéale,

adaptée parfaitement à votre goût. Infuseur amovible pour un nettoyage et un entretien simples.

Programme entièrement automatique de lavage et de détartrage. Bac-égouttoir amovible

compatible lave-vaisselle.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D370.85 argent/noir 1450 W Non 999,00



De Longhi Magnifica ECAM 22.110.SB
Moulin à meule conique intégré, très silencieux, avec 13 degrés de mouture, thermobloc breveté,

dureté de l’eau programmable, quantité du café et d’eau réglable, fonction «mon café», mode

économie d’énergie, programmes automatiques de rinçage et détartrage, groupe de percolation

entièrement amovible, adapté au café en grains ou moulu, récipient à grains avec protection de

l’arôme, déconnexion automatique, fonction «Stand-by», buse spéciale avec système

cappuccino, poids: 9 kg, dimensions (L x L x H): 43 x 23,8 x 35,1 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D22.110 SB argent 1450 W Oui 649,00



Miele Machine à café entièrement automatique

Miele Machine à café automatique CM 7350 CH
Design raffiné et café d’une saveur exquise. Commande intuitive CM Touch. Système Aromatic

pour l’intensité de l’arôme. OneTouch for Two pour plus de plaisir à deux. CupSensor.

Percolateur amovible. Rinçage automatique du conduit de lait.Dimensions très compactes (l xH

xP): 311 x 397 x 445 mm,  SwissMade. Label énergétique B.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4170/9260 noir 1500 W Oui 2390,00
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Machines à café automatiques Koenig

Koenig Machine à café automatique Finessa
La machine à café automatique la plus compacte et la plus économe en énergie (A++). Unité de

percolation brevetée, compacte et amovible avec une fonction de pré-percolation, 3 modes de

fonctionnement avec fonction ECO et arrêt automatique, utilisation simple et intuitive, capacité du

réservoir d'eau: 1,2 l, réservoir à grains: 150 g, pression de la pompe: 15 bar, poids: 7,8 kg,

dimensions (L x H x P): 18 x 31 x 37,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4520/3900 argent 1470 W Non 451,50



Koenig Machine à café automatique Finessa Milk
La machine à café automatique la plus compacte et la plus économe en énergie avec buse à

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

espresso, double espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato et café Americano

(espresso allongé avec de l'eau bouillante). Ce n’est pas uniquement la qualité d’un café

fraîchement moulu, mais également la machine compacte (seul. 18 cm de large) et peu

gourmande en énergie (A+) qui convainc. L’utilisation simple et intuitive, l’éclairage attrayant des

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

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4520/3905 blanc 1470 W Oui 551,50



Melitta Machines à expresso entièrement automatiques

Melitta machine à café automatique CI Touch
My Coffee Memory: tous les réglages individuels enregistrables jusqu'à 4 personnes, système

plug-in milk: une unité à lait facilement extractible et compatible avec le lave-vaisselle, «Bean

Select» pour le choix entre différentes sortes de café, navigation facile par Memory Switch et

Easy Navigation, fonctions d'économie d'énergie efficaces avec commulator 0-watt, roulettes de

déplacement, partie arrière sous l'appareil, intensité du café réglable (4 niveaux), réservoir à eau

1,8 l, pression de la pompe 15 bar, poids: 11,8 kg, dimensions (L x H x P): 25,5 x 35,2 x 47,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/793 noir 1400 W Oui 1000,00

M 4555/786 argent 1400 W Oui 1000,00

24

Appareils électroménagers et de cuisson  Automates à espresso 

1

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287338




Melitta Machines à expresso entièrement automatiques

Melitta machine à café automatique Varianza
My Bean Select: cuillère de dosage et ouverture spéciale pour le remplissage individuel des

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

traité directement dans l’unité de préparation, 10 variantes de café peuvent être sélectionnées

par des touches de débit direct, confort d’utilisation grâce à l’écran couleur TFT, Aroma-Adjust:

intensité du café réglable à cinq niveaux, sortie du café réglable jusqu’à 135 mm, fonction

d’économie d’énergie avec commutateur 0-watt, réservoir d’eau amovible de 1,2 l, programme

automatique de rinçage, nettoyage et détartrage, 15 bar, dimensions (L x H x P): 25,3 x 38 x

40,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/268 acier inoxydable 1450 W Oui 1000,00

M 4555/570 SI-N argent 1450 W Oui 900,00

M 4555/570 N noir 1450 W Oui 900,00



Melitta machine à café automatique Passione OT
Best Aroma System Plus: pour chaque tasse, le café est moulu individuellement puis traité

directement dans l’unité de préparation, système plug-in milk; une unité à lait facilement

extractible, sortie du café réglable jusqu’à 135 mm, intensité du café réglable à cinque niveaux,

fonction d’économie d’énergie avec commutateur 0-watt, réservoir d’eau amovible de 1,2 l,

programme automatique de rinçage, nettoyage et détartrage, 15 bar, dimensions (L x H x P):

25,3 x 38 x 39 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/485 noir 1450 W Oui 850,00

M 4555/478 argent 1450 W Oui 850,00



Melitta machine à café automatique Passione acier inoxydable
Machine à café entièrement automatique Passione SST, Best Aroma System Plus : chaque tasse

est moulue individuellement et traitée directement dans le groupe de préparation, système Auto

Cappuccinatore pour une préparation rapide et parfaite de la mousse de lait et un écoulement de

café réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, réglage en quatre étapes de la résistance du café,

fonctions économes en énergie avec interrupteur 0 Watt, réservoir à eau amovible 1, 2 l, rinçage,

nettoyage et programme détartrant automatiques

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/774 acier inoxydable 1400 W Oui 750,00
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Melitta Machines à expresso entièrement automatiques

Melitta machine à café automatique Caffeo Solo&Perfect Milk
Utiliser facile par Système Cappuccinatore pour de la mousse de lait, du lait chaud ou de l'eau

bouillante, chambre d'extraction amovible, bec d'écoulement réglable en hauteur, moulin conique

en acier avec trois réglages de la finesse de la mouture, quantité d'eau ajustable, fonctions

d'économie d'énergie efficaces à deux niveaux et interruptuer 0-watt, programmes automatiques

de nettoyage, de détartrage et de rinçange, réservoir d'eau amovible, pression de la pompe: 15

bar, poids: 9 kg, dimensions (L x H x P): T): 20 x 33 x 46 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/176 carbone 1400 W Oui 600,00

M 4555/128 SI-N argent 1400 W Oui 550,00

M 4555/128 N noir 1400 W Oui 550,00



Melitta machine à café automatique Caffeo Solo
Réservoir de café en grains à 1 compartiment, groupe d'extraction amovible, écoulement de café

réglable en hauteur, broyeur à café réglable sur trois degrés de mouture, réglage de la quantité

d'eau en continu, fonctions d'économie d'ànergie avec interrupteur 0 watt (classe A), programme

automatique de nettoyage, de détartrage et de rinçage, réservoir à eau amovible, pression de la

pompe: 15 bar, poids: 8 kg, dimensions (L x H x P): 20 x 33 x 46 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/152 carbone 1400 W Non 500,00

M 4555/978 argent 1400 W Non 450,00



Melitta machine à café automatique Barista T Smart
Grâce à la Melitta Barista T Smart®, le monde du barista arrive chez vous. Avec jusqu'à 18

délicieuses variantes de café, un design élégant et un concept d'utilisation intuitif, un plaisir pour

tous les sens. Qualité supérieure pour les gourmets.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/823 acier inoxydable 1450 W Oui 1300,00

M 4555/816 argent/noir 1450 W Oui 1200,00

M 4555/809 noir 1450 W Oui 1200,00
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Melitta Machines à expresso entièrement automatiques

Melitta machine à café automatique Barista TS Smart
La Barista TS Smart®, peut préparer 21 spécialités de café différentes ou vos créations

personnelles. Le point fort: avec l'app Melitta® Connect, vous pouvez facilement contrôler la

préparation et de nombreuses autres fonctions avec votre smartphone.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4555/854 acier inoxydable 1450 W Oui 1500,00

M 4555/830 noir 1450 W Oui 1400,00

M 4555/847 argent 1450 W Oui 1400,00



Philips Machine à café entièrement automatique

Philips Machine expresso entièrement automatique série 5000
3 spécialités de café à partir de grains de café frais. Expresso aromatique et café sur simple

pression d'un bouton. Savourez des spécialités de café aromatiques à partir de grains de café

frais sur simple pression d'un bouton. Il est possible de régler individuellement l’intensité, la

température et la quantité pour toutes les boissons, y compris l'expresso, le café classique et

l’Americano (expresso allongé avec de l'eau bouillante).

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M P5314/10 noir/gris 1850 W Non 899,00



Philips Machine expresso entièrement automatique série 5000
5 spécialités de café facilement préparées à partir de grains de café frais. Un cappuccino

onctueux grâce à la carafe du mousseur de lait. Savourez des spécialités de café de qualité

supérieure telles que le cappuccino et le latte macchiato à base de grains de café frais et de lait

frais par simple pression sur un bouton. Il est possible de régler individuellement l’intensité, la

température et la quantité pour toutes les boissons, y compris l'expresso, le café classique et

l’Americano (expresso allongé avec de l'eau bouillante).

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M P5365/10 noir 1850 W Non 1099,00
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Philips Machine à café entièrement automatique

Philips Machine à café entièrement automatique Panarello
Cafetière automatique Philips série 2200, Panarello, noir mat, laque piano noire Arena, bac de

récupération en acier inoxydable

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M P2235/49 noir 230 W Non 751,50

M P2221/49 noir 230 W Non 601,50



Rotel Machines à espresso entièrement automatiques

Rotel Machine à expresso entièrement automatique Ancona
L'élégante machine à expresso entièrement automatique «Ancona» de Rotel pour une

dégustation optimale du café avec buse cappuccino supplémentaire qui vous garantit la meilleure

mousse de lait. Quantités de café et de poudre de café réglables. L'affichage de symboles avec

des pictogrammes faciles à comprendre garantit une utilisation simple et sûre. Avec touches de

sélection pour 1 ou 2 tasses de café. Buse eau chaude/vapeur. Rinçage automatique.

Température du café et temps de veille programmables. Programme de nettoyage et détartrage

automatique. Degré de mouture réglable. Affichage des symboles. Réservoir d'eau propre: 1,5

litre. Unité de percolation amovible. Ouverture pour le café en poudre. Affichages pour: manque

d'eau, manque de grains de café, vidange du bac à marc, rinçage, nettoyage, détartrage, etc.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M R27.42 carbone 1500 W Non 1100,00

M R27.4 noir 1500 W Non 1050,00



Rotel Machine à expresso entièrement automatique Carrara
L'élégante machine à expresso entièrement automatique «Carrara» de Rotel pour une

dégustation optimale du café avec buse cappuccino supplémentaire qui vous garantit la meilleure

mousse de lait. Quantités de café et de poudre de café réglables. L'afficheur à touches garantit

un fonctionnement simple et sûr. Avec touches de sélection pour 1 ou 2 tasses de café. Buse

eau chaude/vapeur. Rinçage automatique. Un filtre à eau spécial peut être utilisé. Température du

café et temps de veille programmables. Programme de nettoyage et détartrage automatique.

Degré de mouture réglable. Réservoir d'eau propre: 1,8 litre. Ouverture pour le café en poudre.

Affichages pour: manque d'eau, manque de grains de café, vidange du bac à marc, rinçage,

nettoyage, détartrage, etc.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M R27.63 blanc 1400 W Non 801,50
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Saeco Machines à expresso entièrement automatiques

Saeco PicoBaristo Deluxe
Du café haut de gamme, exactement selon votre goût 12 spécialités de café plus simples que

jamais. Du ristretto fort au cappuccino parfait - 12 spécialités de café personnalisables à votre

goût. Réglez facilement l’intensité du café, le volume de café et de lait, la température et le temps

de préparation préalable en quelques gestes seulement.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M PM5572/10 noir 1900 W Non 1649,00



Saeco Machine à expresso entièrement automatique Xelsis
Un café exquis, comme vous l'aimez. Personnalisez 15 spécialités de café avec le café

Equalizer™. Du ristretto fort au cappuccino parfait - pour un café parfait, exactement selon vos

préférences. L'écran tactile intuitif vous permet de choisir parmi 15 spécialités de café. Le Coffee

Equalizer™ permet l'adaptation individuelle de chaque boisson exactement selon vos goûts.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M P7680/00 noir 2200 W Non 2099,00
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Nespresso



Nespresso De Longhi

De Longhi Nespresso Lattissima Pro EN750.MB
Système automatique pour cappuccino: pour une mousse de lait parfaite, montée en

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

avec «fonction AutoClean» intégrée à la carafe à lait, écran tactile avec affichage en texte clair et

menu d'options, 6 intensités de café plus eau chaude, toutes les boissons peuvent être

facilement personnalisées et les quantités de café et de lait peuvent être mémorisées, bec

verseur réglable en hauteur, pour les tasses jusqu'à 15 cm, pression de la pompe: 19 bar,

système de chauffe Thermoblock avec réglage parfait de la température, éclairage LED blanc du

porte-capsules, réservoir capsules usagées (15 capsules), réservoir d’eau amovible (1,3 l),range-

cordon situé sous l'appareil pour adapter la longueur de fil, buse d'eau chaude dans le

compartiment de rangement situé sur le côté de l'appareil, fonction d'arrêt automatique:

l’appareil s’éteint automatiquement 9 min après la préparation de la dernière boisson –

programmable, dimensions (L x H x P): 19,4 x 27,4 x 33,2 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D750 MB noir 1400 W Oui 599,00



De Longhi Nespresso Expert&Milk EN355.GAE
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non utilisation, système

d’éjection automatique de la capsule, insertion ergonomique de la capsule et maniement aisé,

nespresso machine avec App connectivite, réservoir d’eau amovible avec valve antigoutte, pre

set pour «Ristretto», «Espresso», «Lungo» et «Americano», fonction eau chaude, témperature

réglable avec émulseur à lait intégré: mousse de lait chaud ou à froid: 120 ml, 240 ml de lait

chaud, réservoir d‘eau amovible avec valve anti-goutte, pression de la pompe: 10 bar, capacité

du réservoir d'eau: 1,1 l, poids: 4,4 kg, dimensions (L x P x H): 28,7 x 38,1 x 22,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D355 GAE anthracite 1700 W Oui 369,00



De Longhi Nespresso Lattissima Touch
Avec 6 touches de sélection directe pour café long, expresso, ristretto, latte macchiato,

cappuccino et lait chaud, avec le «système automatique cappuccino» breveté, vous obtenez un

cappuccino et un latte macchiato parfait.

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D560 B noir 1400 W Non 349,00
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Nespresso De Longhi

De Longhi Nespresso Expert EN350.G
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non utilisation, système

d’éjection automatique de la capsule, insertion ergonomique de la capsule et maniement aisé,

Nespresso machine avec App connectivite, réservoir d’eau amovible avec valve anti goutte, pre

set pour «Ristretto», «Espresso», «Lungo» et «Americano», fonction eau chaude, témperature

réglable, pression de la pompe: 10 bar, capacité du réservoir d'eau: 1,1 l, poids 4, 4 kg,

dimensions (L x P x H): 28,7 x 38,1 x 22,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D350 G anthracite 1600 W Non 299,00



De Longhi Nespresso Citiz&Milk EN267
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non utilisation, grille amovible

et rétractable pour verres à latte macchiato, programmation automatique de la quantité et arrêt

automatique, avec émulseur à lait intégré: mousse de lait chaud ou à froid: 120 ml, 240 ml de lait

chaud, réservoir d‘eau amovible avec valve anti-goutte, pression de la pompe: 10 bar, capacité

du réservoir d'eau: 1,0 l, poids: 4 kg, dimensions (L x P x H): 21,8 x 37,2 x 27,7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D267 BAE noir 1710 W Oui 269,00

M D267 WAE blanc 1710 W Oui 269,00



De Longhi Nespresso Citiz EN167
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non utilisation, grille amovible

et rétractable pour verres à latte macchiato, programmation automatique de la quantité et arrêt

automatique, réservoir d‘eau amovible avec valve anti-goutte, pression de la pompe: 10 bar,

capacité du réservoir d'eau: 1,0 l, poids: 2,95 kg, dimensions (L x P x H): 11,9 x 37,4 x 25,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D167 B noir 1260 W Non 199,00

M D167 W blanc 1260 W Non 199,00
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Nespresso De Longhi

De Longhi Nespresso Essenza Mini EN85
Prête à l’emploi en 25 s, s’éteint automatiquement après 9 min de non utilisation, programmation

électronique de la quantité d’eau et arrêt automatique, grille amovible pour verres à Latte

macchiato, garage pour rangement du câble, bac de réception pouvant accueillir 5-6 caspules,

pression de la pompe: 19 bar, capacité du réservoir d'eau: 0,6 l, poids: 2,3 kg, dimensions (L x P

x H): 11 x 32,5 x 20,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D85 B noir 1255 W Non 109,00

M D85 R rouge 1255 W Non 109,00



De Longhi Nespresso One
3 boutons de boissons rétroéclairés pour choisir sa boisson préférée: expresso, café long ou

boisson à base de lait, récipient à lait amovible pour la préparation de 135 ml-330 ml de mousse

de lait pour cappuccino ou latte macchiato. Un capteur optique détecte la quantité de lait dans le

pot et en utilise la totalité, pas de gaspillage de lait. Bac d’égouttement coulissant permettant

d’utiliser des tasses et des verres hauts. Temps de chauffe réduit: café prêt en seulement 25

secondes, arrêt automatique, programmable

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D500 B noir 1400 W Oui 279,00

M D500 W blanc 1400 W Oui 279,00



De Longhi Nespresso Essenza Plus EN200
Nespresso De Longhi Essenza Plus, fonction Flowstop: automatique et programmable quantité

de café, élément chauffant thermobloc pour un chauffage rapide en 25 sec seulement,

connectivité: fonction de commande à une touche pour les capsules Nespresso, rappel de

détartrage, bac d'égouttage amovible, récipient pour environ 9 à 11 capsules usagées réservoir à

capsules, séparé sortie d'eau chaude

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D200 R rouge 1260 W Non 229,00

M D200 B noir 1260 W Non 229,00
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Nespresso De Longhi

De Longhi Nespresso Pixie EN124
Machine extra-mince: 11 cm de largeur. Système de capsules Nespresso. Touches de sélection

directe pour expresso et lungo. Quantité de café automatique et programmable. Réservoir d’eau

amovible de 0,7 l. Grille récolte-gouttes amovible pour tasses et verres hauts. Système flow stop:

quantité de café automatique et programmable. Classe d'efficacité énergétique A+. Ejection

automatique des capsules. Bac de récupération des capsules éclairé. Package de bienvenue

avec 16 capsules aux différentes saveurs. Dimensions supercompactes. Contrôle de la

température électronique. Fonction économie d'énergie

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D124 S argent 1260 W Non 179,00

M D124 R rouge 1260 W Non 179,00
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Nespresso au bureau



Nespresso

Nespresso Gemini 220
Système d'infusion innovant «double-tête» pour préparer deux tasses de café et/ou espresso

simultanément, insertion et éjection semi-automatiques des capsules, 3 longueurs de tasses

programmables (ristretto, espresso et lungo), affichage digital avec réglage de la langue, 2 bacs

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

pour 26 tasses à espresso, 2 récipients d'eau amovibles de 3 l chacun pour utilisation mobile ou

connexion directe au réseau d'eau, pression de pompe: 16 – 19 bars, poids: 18 kg, dimensions

(L x P x H): 56 x 39,2 x 37 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M N220 CS noir 2410 W Oui 2472,31

M N200 CS noir 2410 W Non 2149,21



Nespresso Zenius ZN 100 PRO
Les cafés Ristretto, Espresso et Lungo ainsi que l'eau chaude sont préparés en appuyant

simplement sur une touche, support de tasse pivotant, insertion et éjection des capsules

manuelles, le réchauffement rapide permet à la machine d'être prête en 35 sec environ, eau

chaude rapidement: 250 ml/min à 92 °C, panneaux latéraux et frontal en aluminium, machine

reliée au réseau, pas de connexion directe à l'eau, réservoir d'eau amovible avec une capacité de

2 l, capacité du bac à capsules usagées amovible: 25, nombre recommandé d'utilisateurs: 10 ou

plus, pression de pompe: 19 bars, poids: 7 kg, dimensions (L x P x H): 19 x 40 x 31 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M N100 ZN noir 1600 W Non 486,05
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Machines à espresso



De Longhi Machines à expresso

De Longhi EC 850.M
Toutes les pièces de la machine sont accessibles par l'avant, système de chauffe Thermoblock,

préparation automatique de la mousse de lait avec carafe à lait intégrée amovible (disposant du

système cappuccino breveté), nettoyage des conduites de mousse de lait sur simple pression

d'un bouton, compatible avec le café moulu et les dosettes ESE disponibles dans le commerce,

mode économie d'énergie, filtre à eau, boîtier exclusif en acier inox avec éléments chromés, bac

égouttoir avec grille pour grands verres, thermostats séparés pour le café et la vapeur, fonction

eau chaude, réservoir à eau amovible (1 l), poids: 10,5 kg, dimensions (P x l x H): 32,5 x 26,8 x

31 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D850 M argent 1450 W Oui 499,00



De Longhi EC 820.B
Système de chauffe thermobloc, surface noire ultra-brillante avec détails chromés, piston spécial

compatible avec le café moulu et les dosettes ESE disponibles dans le commerce, système de

ventilation automatique, système cappuccino réglable, interrupteur illuminé marche/arrêt, fonction

économie d'énergie, réservoir à eau amovible (1 l), poids: 4,9 kg, dimensions (L x L x H): 31 x

26,8 x 32,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D820 B noir 1450 W Oui 349,00



De Longhi Dedica EC 685
Design ultracompact avec seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes

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

automatique après 30 minutes d'inactivité, porte-filtre professionnel à double paroi avec filtres

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

double bac d’égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant jusqu’à

13 cm, (P x l x H): 33 x 14,9 x 30,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M D685 W blanc 1350 W Oui 279,00

M D685 BK noir 1350 W Oui 279,00
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SOLIS Machines à expresso

SOLIS Primaroma type 1010
Boîtier en acier inox, convient pour le café moulu ou les dosettes, buse de vapeur orientable,

pompe à pression de 15 bars, réservoir d’eau transparent et amovible d’une capacité de 1,5 l,

protection contre la surchauffe et la surpression, plateau de préchauffage des tasses, témoins de

contrôle à LED, utilisation simple, buse de vapeur et bac égouttoir amovibles pour faciliter le

nettoyage, fourni avec porte-filtre en aluminium moulé sous pression, deux filtres en acier inox

(pour une ou deux tasses), cuillère de mesure et pressemouture, pour le café en poudre,

dimensions (L x H x P): 20 x 29 x 29 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M S981.15 acier inoxydable 1050 W Oui 249,90



LIS Barista Gran Gusto type 1014
Machine expresso à volume de tasse programmable, fonction vapeur et eau chaude et robuste

porte-filtre professionnel pour filtres 58 mm, fonction de pré-infusion pour une extraction du

meilleur arôme, volume de tasse programmable (jusqu‘à 60 secondes), quantité de référence

(jusqu‘à 60 secondes) contrôlable manuellement, Fonction vapeur et eau chaude, robuste porte-

filtre de qualité professionnelle pour filtres 58 mm, pompe à hautes performances, pression de 15

bars, réservoir d‘eau amovible d’une capacité de 1,7 litre, accessoires fournis: filtres simple paroi

pour 1 et 2 portions, presse-mouture, cuillère de dosage ainsi que distributeur simple et double,

dimensions (L x H x P): 25 x 32.5 x 28 cm 

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

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



SOLIS Personal Barista type 1150
Broyeur à café intégré avec 25 niveaux de mouture, broie par simple pression d’un bouton la

portion réglée pour 1 ou 2 tasses directement dans le porte-filtre, avec porte-filtre massif de

qualité professionnelle de 58 mm, bac à grains de 300 g, contrôle facile de la pression

d’extraction par manomètre, fonction vapeur et eau chaude, plaque réchauffe-tasse, boîtier

entièrement en acier inoxydable (mat), pompe à hautes performances avec une pression de 15

bars, réservoir d’eau de 1,8 litre – facile à retirer et à remplir., système de chauffe thermoblock,

temps de chauffe de 60 s, dimensions (L x H x P): 32 x 40 x 28 cm 

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M S980.04 acier inoxydable 1100 W Oui 1299,00
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Trisa Machines à expresso

Trisa Bar à espresso
Système Thermoblock de 19 bars pour un réglage précis de la température de l'expresso et une

vapeur instantanée, fonctionne avec toutes les dosettes souples et les dosettes E.S.E. usuelles

(jusqu'à Ø 6 cm) et avec du café en poudre, bec vapeur / eau chaude pivotant avec fonction

émulsionneur, grand réservoir d'eau amovible (1,5 l), grille d'égouttage réglable en hauteur et bac

collecteur facile à nettoyer, la machine se met automatiquement en mode veille après 10 min de

non-utilisation, dimensions (l x H x P): 26 x 31,5 x 25,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4876/6212 argent 1165 W Oui 599,00



Trisa Espresso Perfetto
Système Thermoblock de 19 bars pour un réglage précis de la température de l'expresso et une

vapeur instantanée, fonctionne avec toutes les dosettes souples et les dosettes E.S.E. usuelles

(jusqu'à Ø 6 cm) et avec du café en poudre, bec vapeur / eau chaude pivotant avec fonction

émulsionneur, piston en fonte, grille d'égouttage et bac collecteur facile à nettoyer, la machine se

met automatiquement en mode veille après 10 min de non-utilisation

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M 4876/6214 noir 1275 W Oui 249,00



WMF Machines à expresso

WMF Cafetière italienne à expresso KITCHENminis Edition
Prenez plaisir à café italien, à domicile, au bureau ou en voyage, machine à espresso sans fil,

avec socle séparé, enroulement de câble incl., pour 2 ou 4 tasses, le filtre de café offre avec

l’élément variable en Cromargan la place pour la quantité parfaite de la poudre de café fraîche,

indicateur de niveau d‘eau, intérieur, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche  à sec

et contre la surchauffe et arrêt automatique

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M W4122 acier inoxydable 400 W Non 99,60
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WMF Machines à expresso

WMF LUMERO Machine à expresso avec porte-filtre
Forte performance, design élégant - pour un moment de plaisir parfait, chauffage rapide en

40-50 secondes, l'éclairage LED souligne l'élégance du design, 3 tailles de tasses possibles

telles que les tasses à expresso, les tasses à cappuccino et les tasses pour le latte macchiato,

réservoir à eau amovible avec indicateur de niveau, pression de pompe: 15 bars, bouton marche/

arrêt avec lampe témoin (zéro énergie), dimensions (H x l x P): 305 x 310 x 140 mm

E-No
EM No Coul. Puissance

production de mousse de
lait Prix CHFCode-barres

M W2360011 acier inoxydable 1400 W Non 299,60
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Emulsionneurs à lait



Emulsionneurs à lait Koenig

Koenig Emulsionneurs à lait
Emulsionneur à lait White, mousse de lait parfaite ou lait chaud sur simple pression d’une touche,

récipient en acier inoxydable, contenance pour mousse de lait: 150 ml, contenance pour lait

chaud: 300 ml, récipient rotatif à 360° sur socle, nettoyage aisé.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2124 noir 500 W 79,60

M 4520/2123 blanc 500 W 79,60



Melitta Émulsionneur à lait

Melitta mousseurs à lait Cremio
Préparation simple d’une mousse de lait parfaite ou de lait chaud: 100 – 150 ml de capacité pour

la mousse de lait chaude ou froide, 100 – 250 ml pour le lait chaud, pièces faciles à retirer et à

nettoyer, revêtement antiadhésif du récipient, touches de commande lumineuses, protection

contre la surchauffe: désactivation si pas ou trop peu de lait, «lift-switch-off», sans fil, station de

base à 360° avec pieds revêtus de caoutchouc, compartiment de câble intégré

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/638 acier inoxydable 450 W 95,00

M 4555/614 noir 450 W 80,00

M 4555/621 blanc 450 W 80,00



Nespresso Émulsionneur à lait

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

l’Aeroccino 4 offre un vaste éventail de possibilités qui vous permet de préparer facilement des

recettes à base de café et de lait encore plus nombreuses. Il suffit de verser le lait dans le

mousseur et de sélectionner le bouton souhaité, peut être lavé au lave-vaisselle pour un

nettoyage aisé

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M N5146 noir 220 W 100,38
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Rotel Émulsionneurs à lait

Rotel Émulsionneur à lait
Capacité max.: 450 ml, capacité de moussage du lait: 100 ml, Capacité de chauffage du lait: 200

ml, gobelet en acier inoxydable avec revêtement anti-adhésif, système d'arrêt automatique

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R21.0 BL bleu 435 W 59,60

M R21.0 V vert 435 W 59,60

M R21.0 PI lila/violet 435 W 59,60

M R21.0 R rouge 435 W 59,60

M R21.0 OR orange 435 W 59,60



SOLIS Émulsionneur à lait

SOLIS Cremalatte type 869
Mousseur à lait amovible verseuse en verre, 5 types de fonctions et boîtier en acier inox de haute

qualité, dimensions (L x Ø): 21,5 x 19 x 13,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S920.23 acier inoxydable 600 W 99,90
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WMF Émulsionneur à lait

WMF LONO Milk & Choc
Mousseur à lait induction avec 4 fonctions:  mousse à lait chaude pour cappuccino, latte

macchiato mousse à lait froide pour frappés et desserts, lait chaud pour café au lait ou cacao,

chocolat chaud fait à la maison des coupeaux de chocolat

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1300 chrome 650 W 139,60



WMF Émulsionneur à lait LINEO
Disque de la mousse à lait adapté à tous les types de lait, revêtement anti-adhésif pour un

nettoyage facile et hygiénique, quantité de remplissage mousse à lait jusqu’à 150 ml, quantité de

remplissage lait chaud jusqu’à 250 ml, bec anti-goutte et précis versant, socle séparé

enroulement du cordon inclus, socle tournant à 360°, arrêt automatique, pour une variété de

spécialités: mousse à lait crémeuse et veloutée, mousse à lait dense, mousse à lait froide, lait

chaud, dimensions (L x H x P): 24 x 18 x 18 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1312 chrome 450 W 129,60
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Machines à café filtre



Braun Machines à café filtre

Braun Aromaster Classic KF47 / l
OptiBrewSystem, système anti-gouttes activé en cas de retrait de la carafe, porte-fi ltre pivotant

amovible avec protection anti-débordement, indicateur de niveau d’eau, témoin lumineux, carafe,

couvercle et porte-fi ltre lavables au lave-vaisselle, range cordon, dimensions (L x L x H): 19,5 x

30 x 36,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4583/47 N noir 1000 W 69,00

M 4583/47 I blanc 1000 W 69,00



Braun Machine à café filtre
Aroma Select fort, moyen ou doux OptiBrewSystem. Système anti-gouttes activé en cas de

retrait de la carafe. Porte-filtre pivotant amovible avec protection anti-débordement. Indicateur de

niveau d’eau. Témoin lumineux. Carafe, couvercle et porte-filtre lavables au lave-vaisselle. Range

cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4583/120 BK noir 1000 W 119,00

M 4583/120 WH blanc 1000 W 119,00



Cuisinart Machines à café filtre

Cuisinart Machine à café filtre
Cruche en verre de grande capacité, sélection d'intensité: café moyennement serré ou fort, choix

de 3 températures de maintien au chaud, signal de détartrage et programme de nettoyage

spécifique, filtre à eau pour limiter la formation de calcaire et la quantité de chlore, sélection de

l'intensité aromatique, programmable 24 heures à l'avance - écran LCD, arrêt automatique et

signal sonore à la fin du cycle, indicateur externe de niveau d'eau, garantie 3 ans

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M C2560 acier inoxydable 1000 W 200,50
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De Lognhi Machines à café filtre

De Longhi Clessidra ICM17210
Design élégant et fonctionnel, inspiré des lignes claires d’un sablier, avec mélange de matériaux

de qualité (verre et plastique). 2 fonctions: – Préparation d’après la norme ECBC – Système

d’infusion.Thermostat précis pour garantir la bonne température de l’eau (92–96 °C), de la

première à la dernière tasse. Système anti-gouttes. Indicateur de niveau d’eau. Arrêt automatique

au bout de 40 minutes.Indicateur de détartrage. Pour 10 tasses (1,25 l). Accessoire: porte-filtre,

pour une machinetoujours propre

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M D17210 argent 1800 W 149,00



Melitta Machines à café filtre

Melitta cafetière filtre Look DeLuxe Therm
Verseuse isotherme de1 l, pour 8 tasses, support filtre amovible avec stop-goutte, indication du

niveau d'eau à l’extérieur, déclenchement automatique, range cordon intégré, filtre à café 1 x 4

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/668 acier inoxydable 1000 W 115,00



Melitta cafetière filtre Optima Timer
Appareil à 8 – 12 tasses, fonctions de minuteur: heure, temps d’infusion programmable, temps

de maintien au chaud programmable, éléments design en acier, affichage de détartrage et

programme de détartrage automatique, sélecteur d’arôme, réservoir d’eau amovible, arrêt de fin

automatique, filtre pivotant, cartouche filtrante avec anti-goutte, filtre 102, hauteur de l’appareil:

33 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/222 acier inoxydable 850 W 95,00
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Melitta Machines à café filtre

Melitta cafetière filtre Look Selection Therm
Verseuse isotherme de1 l, pour 8 tasses, support filtre amovible avec stop-goutte, indication du

niveau d'eau à l’extérieur, déclenchement automatique, range cordon intégré, filtre à café 1 x 4

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/675 blanc 1000 W 95,00



Melitta cafetière filtre Look de Luxe
Verseuse en verre de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d’eau transparent, indication du niveau

d'eau à l’extérieur des 2 côtés, sélecteur d'arôme, dureté de l’eau programmable, indication de

détartrage automatique, support filtre amovible avec stop-goutte, filtre à café 1 x 4

E-No
EM No minuterie Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/811 Oui acier inox (argent), noir 1000 W 95,00

M 4555/804 Non acier inox (argent), noir 1000 W 75,00



Melitta cafetière filtre Single 5
Avec une verseuse en verre 0,625 l,  5 tasses, peu encombrante grâce à sa forme élancée,

porte-filtre amovible avec système anti-gouttes, indicateur de niveau d'eau externe,  filtre à café 1

x 2, hauteur 30 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/5 E-N acier inoxydable 650 W 65,00

M 4555/5 blanc 650 W 55,00
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Melitta Machines à café filtre

Melitta cafetière filtre Enjoy
Appareil pour 10 tasses, réservoir d’eau avec graduation de tasses, filtre pivotant, cartouche

filtrante amovible, anti-goutte, sélecteur d’arôme pour le choix individuel du goût du café, filtre 1 x

4, hauteur 32 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/125 noir 900 W 55,00



Melitta cafetière filtre Aromaboy
Avec réservoir d’eau transparent et affichage du niveau d’eau pour 1 à 3 tasses, température

d’infusion 93 °C, pot en verre avec cartouche filtrante, interrupteur de marche/arrêt lumineux,

déclenchement automatique, filtre 100, dimensions (L x H x P): 12 x 21 x 16 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/538 blanc 500 W 55,00



Melitta cafetière filtre Easy
Verseuse en verre de 1,25 l, pour 10 tasses, réservoir d'eau transparent avec indication du

niveau d'eau, cartouche filtrange amovible, anti-goutte, filtre à café 1 x 4

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/111 noir 1050 W 35,00



Melitta cafetière filtre AromaFresh
Du café fraîchement moulu pour une dégustation optimale Moulin intégré avec 3 réglages

individuels du niveau de mouture Nettoyage facile: réservoir à grains (env. 180 g) et tête

supérieure du moulin amovibles Utilisation simple: réservoir à eau transparent, facile à remplir

avec indicateur de niveau d'eau Goût individuel: intensité du café réglable (doux, moyen, fort)

Optique haut de gamme: applications en acier inox sur l'appareil et la poignée de la cafetière

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/311 noir 1000 W 195,00
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Melitta Machines à café filtre

Melitta cafetière filtre AromaSignature Excellence DeLuxe
Une finition parfaite jusque dans les moindres détails Notre AromaSignature DeLuxe brille grâce à

une technologie de préparation spéciale qui garantit de parfaits moments de dégustation d’un

café filtre inoubliable. Laissez-vous convaincre par le design en acier inox de qualité supérieure et

les caractéristiques spéciales.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/497 acier inoxydable 1520 W 195,00



Melitta cafetière filtre Easy Therm
Cafetière filtre Easy Therm de Melitta avec verseuse isotherme

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4555/743 noir 1050 W 55,00



Rotel Machines à café filtre

Rotel Cafetière filtre
Cafetière (max. 1,5 l) avec écran LCD, cartouche filtrante, porte-filtre amovible et système anti-

goutte. Avec plaque chauffante, indicateur de niveau d'eau et interrupteur marche/arrêt

rétroéclairé. Avec heure de démarrage programmable, protection contre la surchauffe, fonction

arôme (filtration forte) et fonction d’économie d’énergie après 40 minutes (temps de filtration et

de maintien au chaud inclus).

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R20.7CH1 noir 900 W 79,60
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Moulins à café



De Longhi Moulins à café

De Longhi Moulin à café KG520.M
Avec le moulin à café Dedica on peut moudre les grains de café directement dans le porte-filtre

ou encore dans le réservoir à café en poudre. Capacité de remplissage pour café moulu: 170 g

de poudre de café pour préparer jusqu’à 14 tasses d’e s presso. Grand réservoir à grains de café

d’une contenance de 350 g. Broyeur conique amovible pour un nettoyage simple. Avec

adaptateur pour porte-filtre, réservoirpour café moulu, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M D520 KG argent 150 W 350 l 179,00



Melitta Moulins à café

Melitta moulin à café Molino
Broyeur à disques professionnel, quantité de café pour 2 à 14 tasses, 17 niveaux de réglage de

la finesse de mouture, bac collecteur amovible pour max. 200 g, facile à nettoyer grâce aux

pièces démontables, arrêt automatique

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

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



SOLIS Moulins à café

SOLIS Scala Plus type 1661
Entraînement à démultiplicateur binaire pour une mouture silencieuse, à bas régime et donc

protectrice, moulin à meule conique avec dispositif antistatique, récipient d'une contenance de

250 g de grains de café, amovible pour faciliter le nettoyage du moulin, réglage de la finesse de

mouture et du dosage pour 1 à 10 portions

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M S960.94 noir 135 W 300 g 159,90
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Trisa Moulins à café

Trisa Macinino caffè
Couteau en acier inox, adapté aux épices, céréales et grains de café, capacité 60 g, utilisation

facile en appuyant sur le couvercle, enrouleur de câble, pieds antidérapants, boîtier en acier inox

pour un nettoyage facile

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4876/6210 acier inoxydable 150 W 60 g 44,00



Trisa Moulin à café Perfect
Chambre de broyage amovible pour un nettoyage facile, la poudre tombe directement dans le

récipient et n'obstrue pas le broyeur, une grande quantité de café en poudre est directement

rejeté, le degré de mouture des grains peut être ajusté individuellement, quantité réglable pour la

poudre (poudre: 130 g, grains: 240 g) qui est moulue. Peut être utilisé directement avec le piston

d'une machine à café.

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4876/6218 noir 150 W 240 g 149,00
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Bouilloires



Braun Bouilloires électriques

Braun Bouilloire WK5100WH
Remplissage double: Remplissage via le large bec verseur ou l’ouverture du couvercle basculant.

Niveau d’eau visible des deux côtés : Pratique, placé à côté de la poignée. Affichage une tasse:

Pour ne chauffer que l’eau nécessaire à une tasse, pour des economies d’eau et d’énergie.

Rangement cordon intégré. Base 360° : Pour droitiers et gauchers. 4 systèmes de sécurité: Arrêt

automatique lorsque l’eau bout, que la bouilloire est vide ou qu’elle est retirée de son socle.

Stabilité supplémentaire jusqu’à une inclinaison de 15°. Système ébullition rapide: L’eau se met à

bouillir en seulement 45 secondes (200 ml). Les éléments en contact avec les aliments ne

contiennent pas de BPA: Sur la base de tests de fournisseurs tiers. Poignée soft touch ouverte :

Pour une prise sûre et une manipulation confortable, même lorsque la bouilloire est entièrement

remplie. Couvercle basculant pratique : Le couvercle peut être ouvert en un seul mouvement.

Filtre anti-calcaire: Amovible et lavable.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4081/5100 WH blanc 2200 W 1,7 l 89,00

M 4080/5100 BK noir 2200 W 1,7 l 89,00



Kenwood Bouilloire

Kenwood kMix
Boîtier de haute qualité en métal, design stylé, station de charge avec contact central, la bouilloire

est orientable à 360°, couvercle rabattable par pression, grande ouverture, indicateur de niveau

d’eau, la résistance est cachée, d’où un nettoyage facile, filtre à particules calcaire en inox

amovible et lavable, interrupteur marche/arrêt éclairé pour plus de sécurité, SureGrip™ pour plus

de confort et de maniabilité, arrêt automatique de l’ébullition et en cas de manque d’eau,

enroulement du cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 41951 N noir 2200 W 1 l 129,00

M 41951 R rouge 2200 W 1 l 129,00

M 41951 I blanc 2200 W 1 l 129,00



Kenwood Mesmerine ZJM810BL
Capacité 1.6L - Idéale pour toute la famille au petit-déjeuner. Un jeu de texture surprenant. Effet

de matière : une vision 3D en relief et lisse au toucher ! Couvercle amovible. Nettoyez facilement

l'intérieur de la bouilloire grâce au couvercle amovible. Filtre amovible : capte la chaux et s'enlève

facilement pour le nettoyage. Donnez à votre cuisine un style élégant en l'associant au grille-pain

de la même collection.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4080/810 BL bleu 1850 W 1,6 l 129,00
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KitchenAid Bouilloire

KitchenAid Bouilloire P2
Bouton marche/arrêt avec indicateur LED, conception monobloc en acier inox avec indications

des niveaux d’eau à l’intérieur, large ouverture de remplissage, bec verseur antigoutte et poignée

ergonomique en aluminium, filtre anticalcaire amovible, base pivotant à 360° et couvercle en

aluminium, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M C1067 N noir 1500 W 1,25 l 199,60

M C1067 R rouge 1500 W 1,25 l 199,60



Bouilloires électriques Koenig

Koenig Bouilloire Stripes
Grande ouverture au niveau du couvercle, filtre anticalcaire amovible et lavable, indicateur du

niveau d’eau sur les deux côtés, récipient rotatif à 360° sur socle, arrêt automatique et lampe

LED de couleur jaune.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2138 blanc 2200 W 1,7 l 49,46



Koenig Bouilloire en verre avec températures à choix
Avec éclairage LED. L'élégante bouilloire en verre avec éclairage LED combine un magnifique

design et une technologie de pointe. Elle est idéale pour les amateurs de thé, car la température

peut être sélectionnée en continu de «chaud» à «ébullition». Sélectionnez simplement la

température désirée et attendez que l’éclairage LED s’éteigne. Regardez les bulles d’eau

éclairées qui montent lentement à la surface lorsque l’eau bout.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2115 argent 2200 W 1,7 l 89,60
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Bouilloires électriques Koenig

Koenig Bouilloires électriques Chrome Line
La série Chrome Line en acier inox séduit par ses formes élégantes et son aspect chrome

brillant. Il va sans dire que la valeur de l'ensemble de la série s'exprime aussi dans la qualité des

produits. Pour bien commencer la journée, jour après jour!

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2146 chrome 2200 W 1,7 l 69,60

M 4520/2147 chrome 1800 W 1 l 49,60



Koenig Bouilloire en verre Pure
Avec éclairage LED. Développée et conçue par le designer suisse Fabian Zimmerli, la bouilloire

Pure convainc par son design élégant en verre.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2149 noir 2200 W 1,5 l 74,60



Koenig Bouilloire White Premium
Bouilloire de haute qualité White Premium, bouilloire de 1,5 litre, base numérique vitrée, sélection

de la température de 40 °C à 100 °C, affichage de la température actuelle, fonction de maintien

au chaud (1 heure), Cool Touch: surface restant froide, grande ouverture du couvercle par simple

pression du bouton, puissance 1800 - 2150 watts, longueur du câble 0,8 m, poids 1,5 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2145 blanc 2150 W 1,5 l 119,60
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Melitta Bouilloire

Melitta Bouilloire Look Aqua Vario
Température d’eau réglable pour de l’eau chaude ou bouillante au choix, graduation bleue

lumineuse, vernis spécial des éléments argentés en métallique haute brillance, arrêt automatique

de la vapeur, Lift-Switch-off: l’appareil s’éteint dès qu’il est soulevé du socle, protection contre la

surchauffe, base 360°, enrouleur de câble, filtre de versement amovible, couvercle rabattable

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

993551006
M 4555/971 blanc 2400 W 1,7 l 75,00

993551005
M 4555/776 noir 2400 W 1,7 l 75,00



Melitta Bouilloire Prime Aqua
Matière acier inox, indication on/off illuminée, indication du niveau d'eau à l’extérieur, arrêt vapeur

automatique, «Lift-switch-off»: l’appareil se déclenche dès qu'on l'enlève de son socle, station à

360° avec possibilité de rangement de câble, filtre verseur amovible, couvercle rabattable

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4555/996 argent 2200 W 1,7 l 65,00



Melitta Bouilloire Look Aqua Basis
Couvercle rabattable, socle 360° avec range-cordon intégré, indicateur de niveau d’eau des deux

côtés, débranchement automatique, filtre amovible, Lift-Switch-off: le courant est coupé dès que

l’appareil est retiré du socle, sécurité anti-surchauffe: déconnexion automatique de la bouilloire si

elle ne contient pas assez d’eau

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4555/310 blanc 2400 W 1,7 l 55,00



Melitta Bouilloire manuelle
Bouilloire en acier inoxydable avec bec verseur en col de cygne pour verser l'eau avec précision

sur le café moulu, adaptée à toutes les surfaces chauffantes, y compris l'induction

E-No
EM No Coul. Contenu Prix CHFCode-barres

M 4555/649 acier inoxydable 0,7 l 35,00
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Philips Bouilloire

Philips Bouilloire électrique
De délicieuses boissons chaudes. Réglage de la température pour vos boissons préférées.

Attendez-vous un goût optimal pour votre boisson? Afin d'obtenir un arôme intense, chaque

boisson chaude doit être préparée à la température idéale. En choisissant la bonne touche de

température sur votre bouilloire, vous pouvez maintenant déguster votre boisson chaude au goût

optimal.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M P9326/27 titane 2200 W 1,7 l 130,14



Philips Bouilloire électrique Daily Collection
Un design durable. Pour une utilisation à long terme et fiable au quotidien. Bouilloire en acier inox

de qualité alimentaire à longue durée de vie pour une utilisation quotidienne fiable et à long terme.

Le développement de cette bouilloire élégante et durable de Philips est le fruit de 60 ans de

confiance et d'expérience.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M P9350/94 titane 2200 W 1,7 l 69,90



Bouilloire Philips avec régulateur de température
Bouilloire en acier inoxydable avec 4 réglages de température (40°C, 60°C, 80°C et 100°C);

fonction de maintien au chaud; capacité de 2 200 Watt, 1,7 L, affichage des tasses, couvercle en

acier inoxydable s'ouvrant par simple pression sur un bouton, filtre à chaux amovible

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M P9359/94 acier inoxydable 2200 W 1,7 l 130,50
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Rotel Bouilloire

Rotel RapidBoil 288
Bouilloire sans fil en acier inox, socle d'alimentation pivotant sur 360°, technique sans câble, avec

arrêt de cuisson automatique, indicateur de remplissage d'eau, couvercle avec verrouillage de

sécurité, sécurité manque d'eau et surchauffe, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R28.8 chrome 2200 W 1,7 l 53,60



Bouilloire électrique Rotel 1,7 L avec régulateur de température
Bouilloire sans fil en inox avec réglage de température, la bouilloire chauffe l’eau immédiatement à

la température souhaitée de 40°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C ou 100°C, avec fonction de maintien

au chaud et arrêt automatique, couvercle rabattable avec verrouillage de sécurité, connecteur à

fiche pivotant à 360°, protection contre la surchauffe, commutateur marche/arrêt avec témoin de

contrô le, poids 1.65 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R28.23 acier inoxydable 2200 W 1,7 l 99,60



Rotel Bouilloire Inox 1 L
Bouilloire INOXS sans fil en acier inoxydable, technique sans fil et arrêt automatique de

l'ébullition, niveau d'eau gradué, fiche de raccordement pivotant à 360°, protection contre la

marche à vide et contre la surchauffe, interrupteur marche/arrêt, témoin lumineux, poids 1.1 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R28.4 acier inoxydable 2200 W 1 l 54,60



Rotel Bouilloire sans fil
Bouilloire sans fil, contenu: 1,0 litre. Fonctionnement sans câble et arrêt automatique de

l’ébullition. Indicateur de niveau d’eau. Couvercle avec verrouillage de sécurité. Socle

d’alimentation pivotant à 360°. Protection contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec

voyant lumineux

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R29.68 blanc 2200 W 1 l 39,60
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Rotel Bouilloire

Rotel Bouilloire sans fil Inox
Bouilloire sans fil en acier inox, contenu: 1,7 litre. Fonctionnement sans câble et arrêt

automatique de l’ébullition. Indicateur de niveau d’eau. Couvercle avec verrouillage de sécurité.

Socle d’alimentation pivotant à 360°. Protection contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt

avec voyant lumineux.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R28.22 acier inoxydable 2150 W 1,7 l 59,60



Rotel Bouilloire sans fil Retro
Bouilloire sans fil en acier inox, contenu: 1,7 litre. Fonctionnement sans câble et arrêt

automatique de l’ébullition. Indicateur de niveau d’eau. Socle d’alimentation pivotant à 360°.

Protection contre le manque d’eau et la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec voyant

lumineux.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R28.9 chrome 2200 W 1,7 l 69,60



Rotel Bouilloire sans fil Collection
Bouilloire Collection, technique sans fil et arrêt automatique de l'ébullition, niveau d'eau gradué,

couvercle rabattant avec verrouillage de sécurité, fiche de raccordement pivotant à 360°,

protection contre la marche à vide et contre la surchauffe, interrupteur marche/arrêt avec témoin

lumineux, plastique thermorésistant, poids 1 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M R29.63 blanc 2200 W 1,7 l 54,60
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SOLIS Bouilloire

LIS Premium Kettle type 5511
Bouilloire en acier inox brossé, avec éclairage intérieur, pièces en plastique exemptes de BPA,

affichage du niveau d’eau de grandes dimensions et bien lisible, filtre anticalcaire amovible en

métal, très grande ouverture pour un nettoyage aisé de l’intérieur, bouton marche/arrêt de

grandes dimensions intégré à la poignée, arrêt automatique à l’ébullition, grande poignée

protégée de la chaleur, elément chauffant couvert, range-cordon dans la station de base, poids:

1,26 kg, dimensions (H x Ø): 23,5 x 15,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M S962.27 acier inoxydable 2400 W 1,5 l 89,90



SOLIS Vario Temp Kettle type 5516
Quatre températures différentes (70° C, 80° C, 90° C, 100° C) au choix, fonction maintien au

chaud (jusqu‘à 2 heures), pièces en plastique exemptes de bisphénol A, pot en acier inox

hygiénique, d‘une capacité de 1,7 l, protection contre la surchauffe, signal sonore et arrêt

automatique dès la température d’eau atteinte, grande ouverture pour faciliter le nettoyage, filtre

antitartre amovible et facile à nettoyer, touches électroniques à faible course avec cerclage LED,

affichage du niveau d‘eau avec échelle, poignée thermoisolée avec touche de déverrouillage du

couvercle, résistance entièrement isolée, dimensions (L x H x P): 16 x 26 x 20 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M S962.38 acier inoxydable 2200 W 17 l 119,90



Trisa Bouilloire

Trisa Vario Control
Regard de contrôle du niveau d’eau (représenté par des couleurs LED), arrêt automatique à

ébullition de l'eau, socle pivotant à 360°, ouverture automatique du couvercle en appuyant sur un

bouton, facile à nettoyer

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4876/6434 J jaune 2200 W 1,7 l 99,00
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Trisa Bouilloire

Trisa Vario Temp
Une bouilloire dotée d'un écran à LED pour une commande simple, ne température réglable (de

50 à 100°C) avec l'écran à LED, une bouilloire exclusive d'une capacité de 1,7l avec un design

moderne, une fonction de maintien au chaud et un système d'arrêt automatique pendant que

l'eau bout, un socle à 360° pour une totale liberté de mouvement sans le moindre câble gênant,

un filtre amovible et lavable

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4876/6442 GRBL bleu 2200 W 1,7 l 69,00

M 4876/6442 R rouge 2200 W 1,7 l 69,00



Unold® Bouilloire

Unold® Bouilloire éclair de voyage en acier inoxydable
Élément chauffant couvert conçu pour éviter l’entartrage de la résistance, arrêt automatique et

sécurité contre l'utilisation à sec, récipient en acier inox, matière plastique, accessoires: 2 tasses,

2 cuillères, récipient à ingrédients et sac de rangement, poids 600 g, dimensions (L x l x H): 18 x

13 x 17 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 8046 noir 1000 W 0,5 l 32,00



Unold® Bouilloire de voyage
Idéal pour les voyages et le camping, avec indicateur du niveau d'eau visible de l'extérieur,

élément chauffant couvert, témoin lumineux, couvercle avec verrouillage, sécurité contre le

fonctionnement à sec, pieds antidérapants, accessoires: 2 tasses, 2 cuillères, récipient de

stockage compartimenté, signal sonore, poids: 600 g, dimensions (L x l x H): 16 x 11 x 17 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 8210 blanc 1000 W 0,5 l 19,90
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WMF Bouilloire

WMF Bouilloire LONO
Bouilloire sans fil avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible,

lavable, indicateur de niveau d‘eau extérieur, socle tournant à 360°, sécurité élevée grâce à la

protection contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique de cuisson et

verrouillage du couvercle, dimensions (L x H x P): 30,8 x 25 x 17,7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M W1313 chrome 2400 W 1,6 l 99,60



WMF Bouilloire KITCHENminis
Le design classique et la technique confortable font plaisir à chaque amant de thé, Bouilloire sans

fil, avec socle séparé, enroulement de câble incl, filtre anticalcaire amovible, lavable, indicateur de

niveau d‘eau intérieur, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la

surchauffe et arrêt auto-matique de cuisson et verrouillage du couvercle

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M W1314 argent 1800 W 0,8 l 99,60
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Cruches isolantes



Alfi Pichets isothermes

Alfi Pichet isotherme Albergo Top Therm type 767
Corps en acier inox à double paroi avec pompe à vide, maintien au chaud pendant 12 h et au

froid pendant 24 h, robuste et résistant aux chocs, système de bec verseur en matière

synthétique chromée, poignée en métal chromée, bouchon à vis permettant une utilisation d’une

seule main, isolation optimale garantie pendant 5 ans

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M 3961/4 acier inoxydable 2000 ml 139,00

M 3961/2 acier inoxydable 1500 ml 95,00

M 3961/1 acier inoxydable 1000 ml 85,00

M 3961/3 acier inoxydable 600 ml 79,00



Alfi Pichet isotherme Dan type 935
Intérieur isolant sous vide en verre AlfiDur, extérieur en matière synthétique de grande qualité à

effet givré; chaud 12 h, froid 24 h, capsule à vis pratique; isolation optimale garantie pendant 5

ans

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

993833001
M 3922 N noir 1000 ml 49,50



Alfi Pichet isotherme Dan Tea
Gaine en plastique, intérieur en verre et bouchon à visser, filtre pour thé intégré

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M 3922 IT blanc 1000 ml 69,00
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Fero Pichets isothermes

Fero Marmite à eau chaude
Appareil pour cuire, maintenir en température et servir des boissons chaudes (eau, thé, vin chaud

etc.), pour familles, fêtes, clubs, résistance invisible, thermostat, dimensions (Ø x H): 22 x 42 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4641/9385 acier inoxydable 2000 W 8 l 129,60



Melitta Pichets isothermes

Melitta Mug isotherme
Pour boissons chaudes et froides, en acier inoxidable avec double paroi sous vide pour une

excellente conservation au chaud, «Push & Drink»-fermeture, prise en main facile grâce à sa

forme ergonomique et à sa poignée antidérapante en silicone, adapté é la majorité des porte-

gobelets de voiture

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M 4555/56 acier inoxydable 350 ml 29,00



Theos Pichets isothermes

Theos Airpot Inox
Incassable, récipient sous vide avec double paroi en acier inox et pompe à levier performante,

poignée de transport

E-No
EM No capacité Prix CHFCode-barres

M 3921/2 3000 ml 159,00

M 3921/1 2500 ml 145,00
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Theos Pichets isothermes

Theos Airpot Social
Avec enveloppe en métal doublé de verre extra-dur et levier à pression efficace

E-No
EM No capacité Prix CHFCode-barres

M 3945/2 2500 ml 145,00

M 3945/1 1900 ml 135,00



Theos Airpot Satin
Avec enveloppe en métal doublé de verre extra-dur et levier à pression efficace

E-No
EM No capacité Prix CHFCode-barres

M 3986/3 3000 ml 149,00

M 3986/2 2500 ml 145,00

M 3986/1 1900 ml 125,00



Theos Distributeur de boissons
Distributeur de boissons Keeper, distributeur de boissons à enveloppe métallique à double paroi,

intérieur aluminium anodisé avec robinet, 2 gobelets, poignée, le distributeur de boissons de 9,5 l

est doté de pieds rabattables

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M 3998/2 aluminium 15000 ml 245,00

M 3998/1 aluminium 9500 ml 145,00
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Thermos Pichets isothermes

Thermos Récipient pour aliments Stainless King™
Récipient alimentaire isolant en acier inox, technologie d’isolation Thermos®, double paroi en

acier inox, ouverture extra-large, facile à remplir, bouchon à visser étanche avec cuillère amovible

intégrée en acier inox, résistant aux chocs, sans revêtement intérieur, exempt de BPA et de

substances nocives, garantie de 5 ans sur la capacité d’isolation, compatible lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. taille du fût Prix CHFCode-barres

M 3920 argent 0,47 l 53,00



Thermos Bouteille isotherme Stainless King™
Technologie d’isolation Thermos®, double paroi en acier inox, résistant aux chocs, bouchon à

visser étanche avec gobelet, sans revêtement intérieur, exempt de BPA et de substances

nocives, garantie de 5 ans sur la capacité d’isolation, compatible lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. taille du fût Prix CHFCode-barres

M 3954/2 argent 1,2 l 69,50

M 3954/1 argent 0,47 l 53,00



Thermos Gobelet isotherme Stainless King™
Technologie d’isolation Thermos™, double paroi en acier inox, fermeture démontable, compatible

lave-vaisselle, résistant aux chocs, DrinkLoch™: système à fermeture étanche, teaHook:

suspension simple de sachets de thé, sans revêtement intérieur, exempt de BPA et de

substances nocives, garantie de 5 ans sur la capacité d’isolation

E-No
EM No Coul. taille du fût Prix CHFCode-barres

M 3951/2 rouge 0,47 l 53,00

M 3951/1 acier inoxydable 0,47 l 53,00
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Théières



Théière électrique Koenig

Koenig Théière électrique
Théière et bouilloire électriques combinées, grand filtre à feuilles de thé, amovible, en acier

inoxydable, pouvant être abaissé et relevé manuellement, choix de la température: 70°C, 80°C,

90°C, 100°C, fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes, display digital, socle

connecteur, rotatif à 360° et compartiment pour le cordon électrique, arrêt automatique,

puissance 1850 – 2200 watts, coloris noir, chrome, longueur du câble 70 cm, poids 1,6 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4520/2118 acier inox (argent), noir 2200 W 1,5 l 99,60



Nestlé Théière

Nestlé Théière My T Lights
Préparez une tasse de thé parfait, les meilleures feuilles de thé protégées et préservées en

capsules, la machine reconnaît la capsule et prépare l'infusion idéale, pour tous les thés, filtre

assure de l'eau pure en permanence, l'assortiment comprend plus de 30 sortes de thés et

infusions de haute qualité

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M NST244 blanc 1470 W 1300 ml 128,64



SOLIS Théière

SOLIS Tea Kettle Classic type 5514
Bouilloire et théière à températures et phases d’infusion programmables et verseuse en verre de

haute qualité Schott Duran, 5 températures programmables (75/85/90/95/100 °C), fonction

maintien au chaud pendant 30 min, phases d‘infusion adaptées aux différentes variétés de thé,

signal sonore de fin de chauffe, filtre à thé amovible, en acier inox, touches électroniques

éclairées, pièces en plastique exemptes de bisphénol A, couvercle en acier inox brossé de qualité

supérieure, station de base avec compartiment de rangement du câble, fonction de protection

contre la marche à sec et la surchauffe, poids: 1,46 kg, dimensions (L x H x P): 17,5 x 27 x 21,5

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M S962.32 acier inoxydable 1400 W 1,2 l 129,90
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SOLIS Théière

SOLIS Tea Kettle Digital type 5515
Bouilloire et théière programmable avec verseuse en verre de haute qualité Schott Duran,

nombreuses possibilités de programmation de la température et de la durée d‘infusion, fonction

mémoire pour une programmation personnalisée, affichage LCD rétroéclairé, sélection de la

température de 50 °C à 100 °C (par pas de 5 °C), affichage de la température pendant la phase

de chauffe, signal sonore de fin de chauffe, fonction maintien au chaud pendant 30 min, filtre à

thé amovible, en acier inox, pièces en plastique exemptes de bisphénol A, fonction de protection

contre la marche à sec et la surchauffe, poids: 1,45 kg, dimensions (L x H x P): 17,5 x 26 x 21,5

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M S962.34 acier inoxydable 1400 W 1,2 l 149,90



Trisa Théières

Trisa Perfect Tea 1,7 l
Bouilloire 2 en 1 en verre pour thé et eau, passe-thé amovible pour infusion directe de thé frais, 5

niveaux de température sélectionnables (50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C), différents effets de

lumière pour chaque niveau de température, fonction garde-au-chaud (30 minutes), arrêt

automatique dès que l'eau bout (Strix control)

E-No
EM No Coul. Puissance Contenu Prix CHFCode-barres

M 4876/6447 autre 2200 W 1,7 l 59,00
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Thermoplongeurs



Rommelsbacher Thermoplongeur

Rommelsbacher Thermoplongeur TS 1001
Thermoplongeur de qualité en acier inox, poignée isolante avec espacement pour une utilisation

en toute sécurité, protection contre la surchauffe, câble avec protection anticoque

E-No
EM No Puissance Prix CHFCode-barres

M 4961/4 1000 W 40,00



Rommelsbacher Thermoplongleur RTG 351
Thermoplongeur en acier inox, poignée isolante avec espacement pour une utilisation en toute

sécurité, protection contre la surchauffe, câble avec protection anticoque, étui avec fermeture

éclair et gobelet en verre trempé (200 ml) avec bague pratique

E-No
EM No Puissance Prix CHFCode-barres

M 4962 350 W 37,80
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Filtres à eau



Brita Filtre à eau

Brita Marella COOL
Carafe filtrante avec Maxtra+ cartouche, indicateur électronique de changement de cartouche

Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, lavables au lave-vaisselle (sauf couvercle)

E-No
EM No Désignation capacité Prix CHFCode-barres

M 4536/003 Brita Marella Cool 2,4l bleu 2,4 l 27,15

M 4536/002 Brita Marella Cool 2,4l blanc 2,4 l 27,15



Brita Marella XL
Carafe filtrante avec Maxtra+ cartouche, indicateur électronique de changement de cartouche

Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, lavables au lave-vaisselle (sauf couvercle)

E-No
EM No Désignation capacité Prix CHFCode-barres

M 4536/185 Brita Marella XL 3.5l bleu 3,5 l 27,15

M 4536/085 Brita Marella XL 3.5l blanc 3,5 l 27,15



Brita Style
Carafe filtrante avec Maxtra+ cartouche, indicateur de changement de cartouche «Brita Smart

Light LED», couvercle avec clapet de remplissage pratique, convient au lave-vaisselle (sauf Brita

Smart Light)

E-No
EM No Désignation capacité Prix CHFCode-barres

M 4536/886 Brita carafe filtrante Style bleu clair 2,4 l 34,90

M 4536/885 Brita carafe filtrante Style vert clair 2,4 l 34,90

M 4536/884 Brita carafe filtrante Style gris clair 2,4 l 34,90

66

Appareils électroménagers et de cuisson  Filtres à eau 

1

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233187
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233187
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233187
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233186




Brita Filtre à eau

Brita Cartouches filtrantes MAXTRA+
Pour tous les carafes filtrantes avec Maxtra+ cartouche

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 4536/15 Brita Cartouches Maxtra+ 1 pack de 15 cartouches 128,95

M 4536/6 Cartouches Brita Maxtra+ 5 cartouches + 1 gratuite 36,90

M 4536/3 Brita Cartouches Maxtra+ pack de 3 cartouches 24,70



Brita Cartouches filtrantes CLASSIC
Compatible dans les systèmes de filtration Brita Classic

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 4535/3 Brita Cartouches Classic 1 pack de 3 cartouches 21,90
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Cuiseur à oeufs



Cuiseur à oeufs Koenig

Koenig Cuiseur à oeufs Steel Line
De l'œuf à la coque du petit déjeuner à l'œuf dur de Pâques, le cuiseur à œufs peut être utilisé

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

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

E-No
EM No Coul. Puissance capacité d'oeufs Prix CHFCode-barres

M 4520/2127 argent 350 W 7 49,60



SOLIS Cuiseur à œufs

SOLIS Egg Boiler & More type 827
Œufrier multifonction: adapté aux œufs à la coque, œufs pochés, crème royale, cuisson à la

vapeur de légumes, bol de cuisson en acier sans jointures, réglage du degré de dureté et

contrôle électronique de la durée de cuisson, protection contre la surchauffe, grande poignée

Cool Touch, voyant de contrôle de fonctionnement LED, signal de fin acoustique, interrupteur

marche/arrêt, pieds antidérapants, enroulement du câble dans le fond, livré avec support pour un

maximum de 7 œufs et 2 coques pour les œufs pochés et un gobelet doseur avec aiguille à œuf

dans le fond, design suisse, dimensions (Ø x H): 16,5 x 16 cm

E-No
EM No Coul. Puissance capacité d'oeufs Prix CHFCode-barres

M S977.86 acier inoxydable 400 W 7 69,90



Trisa Cuiseur à œufs

Trisa Eggolino
Cuit parfaitement 3 oeufs à la coque avec sélection du niveau de cuisson (mollet, moyen ou dur),

faible encombrement et utilisation facile, corps de cuisson et réservoir d'eau anti-adhésifs, faciles

à nettoyer, bouton marche/arrêt avec voyant de contrôle et signal de fin de cuisson, coquetier

mesureur avec sélection de niveau de cuisson pour mollet, moyen ou dur, perçage de la coque,

enroule-câble pour un rangement facile

E-No
EM No Coul. Puissance capacité d'oeufs Prix CHFCode-barres

M 4876/7397 blanc 380 W 3 34,00
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WMF Cuiseur à œufs

WMF Cuiseur à œufs STELIO
Cuiseur à œufs en acier inox Cromargan® STELIO, un ustensile de cuisine indispensable pour

faire cuire 1 à 7 œufs. Cuire des œufs avec différents duretés en même temps

E-No
EM No Coul. Puissance capacité d'oeufs Prix CHFCode-barres

M W4150 noir 380 W 7 59,60



WMF Cuiseur à 1 œuf MyEgg KITCHENminis
Mini cuiseur et coquetier élégants dans un ensemble! Pour 1 œuf (taille M et plus petit), bol

chauffant en acier inox, couvercle en tritane de haute qualité, verre gradué séparé avec coquetier

intégré, y compris coquetier en Cromargan®, signal sonore automatique de fin de cuisson,

interrupteur marche/arrêt rétroéclairé, protection contre la surchauffe, puissance 60 watts

E-No
EM No Coul. Puissance capacité d'oeufs Prix CHFCode-barres

M W220011 chrome 60 W 1 30,50
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Yaourtières



Cuisinart Yaourtière et fromagère

Cuisinart Yaourtière et fromagère
Design élégant en acier inox brossé, égouttoir pour fromage frais, boutons de réglage de la

température de yaourt et fromage frais, minuterie réglable jusqu’à 19 h, écran LED, arrêt

automatique, signal sonore en fin de préparation, espace de rangement du cordon intégré, pots,

couvercles et égouttoir spécial compatibles lave-vaisselle, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance nombre de verres Prix CHFCode-barres

M C400 chrome 40 W 6 100,50
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Grille-pain



Braun Grille-pain

Braun Grille-pain HT 3010
Support amovible pour réchauffer les petits pains, 2 fentes, fonction de remontée manuelle du

pain, bouton d'arrêt pour interrompre le processus de dorage, 7 niveaux de brunissage réglables,

fonction décongélation, fonction réchauffer, tiroir ramasse- miettes amovible, range-cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4585/3010 BK noir 1000 W 69,00

M 4585/3010 WH blanc 1000 W 69,00



Braun Grille-pain HT5015
Support sandwich exclusif fermé - Empêche que les ingrédients fondus ne coulent dans

l’intérieur du boîtier. Sandwich prêt en moins de 5 minutes. Fonction bagel - Ne griller que d’un

côté. Système avec centrage automatique - Votre pain est toujours dans la position idéale pour

un résultat homogène.Régulation intelligente - de la chaleur Pour un brunissage homogène sur

plusieurs cycles. Comfort lift - Pour remonter simplement le support des aliments. Accès et

contrôle simplifiés - Les fonctions réchauffage, arrêt et décongélation sont placées sur le dessus

du grille-pain. Réchauffage de petits pains - Grâce à cet accessoire amovible, vous pouvez

réchauffer ou faire griller certains types de pain et de viennoiseries. 13 niveaux de brunissage -

Pour tous types de pain, de la tranche au bagel, du petit pain au sandwich. Diversité maximum.

Couvercle anti-poussière Garantit un résultat parfait.Protection sur 4 niveaux - Plus de pain

coincé, des parois froides pour plus de sécurité, arrêt automatique et stabilité supplémentaire

jusqu’à une inclinaison de 10ì. Les éléments en contact avec les aliments ne contiennent pas de

BPA - Sur la base de tests de fournisseurs tiers. Pièces compatibles lave-vaisselle*. Tiroir

ramasse-miettes amovible - Les miettes sont récupérées dans le tiroir pour une élimination facile.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4567/5015 BK noir 1000 W 99,00

M 4567/5015 WH blanc 1000 W 99,00



Braun Grille-pain HT 3110
Support amovible pour réchauffer les petits pains, fente extra large et extra longue, fonction de

remontée manuelle du pain, bouton d'arrêt pour interrompre le processus de dorage, 7 niveaux

de brunissage réglables, fonction décongélation, fonction réchauffer, tiroir ramasse-miettes

amovible, range-cordon.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4585/3110 BK noir 1000 W 79,00

M 4585/3110 WH blanc 1000 W 79,00
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Cuisinart Grille-pain

Cuisinart Grille-pain 4 tranches
Acier inox, fentes extra-larges, 6 positions de réglage de température pour une gestion précise

de la cuisson, arrêt automatique, 3 voyants de contrôle (griller, décongeler, réchauffer), système

de centrage du pain, touche «STOP» arrêt de la cuisson et éjection, tiroir ramasse-miettes,

range-cordon, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M C180 chrome 1800 W 130,50



Kenwood Grille-pain

Kenwood kMix
Boîtier de haute qualité en métal, grill-pain pratique, à deux fentes «Peek & View»: pour un

contrôle facile, les toasts se relèvent à tout moment, sans interrompre le grillage, réglage du

dégré de grillage variable avec touche d’arrêt, grillage de pain congelé, porte-pain / toasts, en

inox poli, tiroir à miettes en inox poli avec fermeture magnétique, enroulement du cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 41953 N noir 900 W 119,00

M 41953 R rouge 900 W 119,00

M 41953 I blanc 900 W 119,00



Kenwood Grille-pain Turbo
Grille-pain à 2 fentes, des toasts en un temps record: le pain est grillé en 60 secondes. La

technologie brevetée permet de préparer les toasts deux fois plus rapidement qu'avec les autres

grille-pains. Compte à rebours éclairé: il vous indique dans combien de temps votre toast sera

prêt. 5 niveaux de brunissage, fonction de décongélation, fonction de réchauffage, touche

Annuler, tiroir à miettes

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4567/300 CR beige 2300 W 129,00

M 4567/300 R rouge 2300 W 129,00
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Kenwood Grille-pain

Kenwood Grille-pain Mesmerine
La collection Mesmerine apporte de la couleur dans la cuisine. Le grille-pain à 2 fentes avec

boîtier en acier inoxydable est recouvert d'une surface en plastique très lisse et brillante en forme

de losange. Grille-pain avec 2 fentes (2 tranches de pain grillées). Boîtier métallique avec

revêtement plastique décoratif - effet 3D. Compact et élégant. Ce grille-pain peu encombrant

convient à toutes les cuisines, même les plus petites. Les différents réglages vous permettent de

griller des bagels, de décongeler votre pain et d’annuler des toasts à tout moment. 6 niveaux de

brunissage. Remontée extra haute des tranches. Tiroir ramasse-miettes amovible. Fonction

Baguette. Boutons de commande éclairés. Rangement des câbles

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4567/811 bleu 129,00



Grilles-pain Koenig

Koenig Grille-pain Stripes
Réglage en continu du degré de brunissage, 3 fonctions: stop, reheat & defrost, tiroir à miettes,

système d‘élévation pour petits toasts, compartiment pour cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2602 blanc 930 W 49,60



Koenig Grille-pain Steel Line
La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition inox aux formes épurées et aux détails

raffinés que par sa puissance et ses fonctions intelligentes, 9 degrés de brunissement et

affichage numérique

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2604 argent 1000 W 49,60
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Philips Grille-pain

Philips Toaster Viva Collection
Idéal aussi bien pour les tranches épaisses que pour les tranches minces. Fonction de centrage

automatique pour un dorage uniforme. Grille-pain à fente longue en acier inox offrant 8 niveaux

de dorage. Sa fente particulièrement large s'adapte à tous les types de pains et garantit un

résultat uniforme parfaitement doré. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet également de

réchauffer les petits pains, les croissants, etc.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P2692/94 argent 1000 W 79,90



Rotel Grille-pain

Rotel Roast & Toast
Grille-pain à 2 fentes, élégant grille-pain thermo-isolé grille vos tranches de pain rapidement et

uniformément, le bouton de réglage vous permet de régler en continu le degré de brunissage de

1 à 6, incl. support pour petits pains, tiroir ramasse-miettes, enroulement de cordon et touche

d'interruption

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R16.61 noir 800 W 54,60



Grille-pain Rotel 2 fentes
Ce grille-pain se distingue par son design moderne et son boîtier chromé. Avec fonctions de

dégivrage, de préchauffage et d'arrêt intégrées. 7 niveaux de brunissage possible du toast.

Grâce à l'autocentrage automatique, le dorage est en outre optimisé. Le tiroir à miettes amovible

permet un nettoyage facile. Pieds antidérapants inclus. Dimensions (L x l x H): 28 x 15,4 x 18,8

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R16.63 chrome 850 W 79,60
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Rotel Grille-pain

Grille-pain Rotel 4 fentes
Ce grille-pain à 4 fentes se distingue par son design moderne et son boîtier chromé. Avec

fonctions de dégivrage, de préchauffage et d'arrêt intégrées. 7 niveaux de brunissage possible

du toast. Grâce à l'autocentrage automatique, le dorage est en outre optimisé. Le tiroir à miettes

amovible permet un nettoyage facile. Avec pieds antidérapants, dimensions (L x l x H): 28,5 x

27,3 x 18,6 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R16.64 chrome 1600 W 119,60



SOLIS Grille-pain

SOLIS Toaster Steel type 8002
Convient aux tranches de pain XXL jusqu’à 12 x 12 cm, fentes extra-larges pour bagels et

muffins anglais, fonctions décongélation et réchauffage, régulation électronique en continu du

brunissement, centrage automatique des tranches minces et épaisses, tiroir à miettes facilement

amovible, touches électroniques à faible course avec cerclage LED,pieds antidérapants,

puissance: 780 - 950 W, dimensions (L x H x P): 16 x 19 x 28 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S920.11 acier inoxydable 925 W 79,90



Trisa Grille-pain

Trisa Grille-pain Crispy Snack
8 niveaux de dorage réglables pour un toast parfait, montée de pain pour faciliter la sortie du

pain, pieds antidérapants, un tiroir à miettes pratique, fonction de réchauffage disposant d'un

dispositif d’arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce à un boîtier en acier inox,

manipulation simple

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7361 acier inoxydable 600 W 59,60
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Trisa Grille-pain

Grille-pain Crispy Toast
8 niveaux de dorage réglables pour un toast parfait, montée de pain pour faciliter la sortie du

pain, pieds antidérapants, un tiroir à miettes pratique, fonction de réchauffage disposant d'un

dispositif d’arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce à un boîtier en acier inox,

manipulation simple

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7363 acier inoxydable 600 W 49,60



Unold® Grille-pain

Unold® Onyx Duplex
Grille-pain 4 tranches à fente longue, boîtier cool touch calorifugé en acier inox, degré de

brunissement réglable en continu, fonction de décongélation et réchauffement, témoins de

contrôle de toutes les fonctions, fonction de levage, centrage automatique des tranches de pain,

touche d‘arrêt, tiroir à miettes, poids: 1,6 kg, dimensions (l x H x P): 39 x 16 x 19 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8017 argent 1400 W 49,00



WMF Grille-pain

WMF Grille-pain LONO
7 niveaux de brunissage réglables à volonté, boutons de fonction éclairés, touche arrêt, fonction

chauffer/réchauffer, fonction décongélation, centrage du pain intégré pour brunissage homogène,

chauffe-viennoiseries en acier inox intégré pour réchauffer petits pains et croissants, pour

tranches de pain XXL, cordon enrouleur

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1409 chrome 900 W 99,60
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WMF Grille-pain

WMF Grille-pain à fente longue KÜCHENminis
Grille-pain à fente longue, puissance 900 watts, 7 niveaux de dorage réglables en continu, pour 2

tranches de pain de mie grillées XXL ou pour une longue tranche de pain, touches de fonction

rétroéclairées, bouton d'arrêt, fonction réchauffer/regriller, fonction décongélation, fonction bagel,

centrage du pain intégré

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W20011 chrome 900 W 85,60
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Grils à double plaque



Gril à sandwich Koenig

Koenig Gril à sandwich Panini
La plaque de gril se fixe dans diverses positions, récupérateur de graisse intégré et amovible,

superficie du gril: 28 x 22,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2315 chrome 2000 W 89,60



Rotel Grils à double plaque

Rotel Gril de contact et gril de table
Grille-viande polyvalent avec charnière articulée permettant à la plaque supérieure de s'adapter

instantanément à l’épaisseur des aliments, elle peut également s’ouvrir à 180°, tel un barbecue

de table, doublant ainsi la surface de grillade disponible, dimensions des plaques de cuisson:

25,4 x 17,8 cm, revêtement antiadhésif avec rainures d’évacuation des matières grasses et bac

récupérateur de jus, réglage de la température en continu, poignée thermo-isolante et voyants

lumineux

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R13.4 noir 1500 W 79,60



Rotel Gril à double plaque
Gril à double plaque pratique pour grillade double face ou barbecue, grâce à la fixation articulée,

la plaque supérieure s’adapte automatiquement à l’épaisseur de la grillade, surface de gril: 25,4 x

17,8 cm, ouvrables sur 90°, plaques du gril antiadhésives avec rainure lèchefrite et bac à graisse

amovible pour un nettoyage facile, contrôle automatique de température, poignées isolées et

témoin lumineux

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R13.5 argent 1000 W 54,60
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SOLIS Grils à double plaque

SOLIS Grill & More type 7952
Plaques du gril antiadhésives à revêtement Whitford Xylan® interchangeables, plaques de gril

pouvant être nettoyées au lave-vaisselle, éléments chauffants intégrés dans les plaques de gril

pour une transmission excellente de la chaleur, grillades pour une transmission optimale de la

chaleur, grande surface de gril de 28 x 28 cm, réglage continu de la température, interrupteur

principal Marche/Arrêt rétroéclairé, plaque supérieure flottante avec fixation articulée et couvercle

en acier inoxydable, plaque supérieure avec verrouillage en hauteur à différentes positions,

poignée calorifugée pour le réglage de la plaque supérieure, inclinaison réglable du gril

(horizontale ou inclinée), bac de récupération de la graisse amovible, voyants lumineux indiquant

que l’appareil est en cours de fonctionnement et en veille, enrouleur du câble situé dans le socle

de l'appareil, rangement peu encombrant sur la face arrière ou sur le côté, deux plaques

rainurées et spatule de nettoyage fournies, dimensions (l x H x P): 35 x 18,5 x 3 9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S979.46 acier inoxydable 1800 W 199,90



Trisa Grils à double plaque

Trisa multi gril
Surface de gril dépliable à 180°, plaque amovibles (29x23cm) pour un nettoyage facile, 5

réglages de hauteur - convient à toutes les tailles de panini, régulation progressive de la

température, revêtement anti-adhésif évite que la grillade n’adhère, bac de récupération des

graisses amovible

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7374 argent 2000 W 99,00
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Grils à croque-monsieur



Rotel Grille-pain à sandwich

Rotel Grille-pain à sandwich
Avec 3 jeux de plaques interchangeables pour préparer de délicieux sandwichs, des gaufres et

grillades, une fois grillés, les sandwichs sont séparés automatiquement en deux parts

triangulaires aux bords soudés pour que la farce reste à l'intérieur, toutes les surfaces de grillage

avec revêtement antiadhésif, nettoyage facile, avec lampe-témoin, dimensions (L x L x H): 24,5 x

24,5 x 10 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R13.9 noir 700 W 69,60



Rotel Grille-pain à sandwich
Des sandwiches et des snacks délicieux, les bords sont soudés à la cuisson, le contenu ne peut

pas s’écouler, chacun des deux toasts est coupé en deux moitiés pratiques plaques

antiadhésives, dimensions (L x L x H): 23 x 22 x 9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R13.6 noir 700 W 43,60



Unold® Grille-pain à sandwich

Unold® Multigril 3en1
3 jeux de plaques en fonte d’aluminium interchangeables faciles à remplacer pour les grillades,

les sandwichs et les gaufres, plaques anti-adhésives en aluminium moulé sous pression, boîtier

résistant aux températures élevées, poignées calorifugées avec verrouillage, réglage de la

température en continu, 2 témoins lumineux «Marche/Arrêt» et «Prêt», protection contre la

surchauffe. Poids: 1,7 kg, dimensions (L x l x H): 25 x 25 x 11 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993674004
M 8020 acier inoxydable 1000 W 89,00
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Unold® Grille-pain à sandwich

Unold® Quadro
Des croque-monsieur délicieux pour toute la famille, pour 4 croque-monsieur, plaques avec

revêtement anti-adhésif pour un nettoyage facile, poignées calorifugées avec verrouillage,

rangement pour le câble, poids: 2 kg, dimensions (L x l x H): 33 x 27 x 10 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8034 blanc 1100 W 49,00



WMF Grille-pain à sandwich

WMF Grille-pain à sandwich LONO
Grille-pain de sandwich noble pour des sandwiches XXL, du classique au végétan, du sans

gluten, jusqu'à biplan la créativité n'a pas de limites, de pain standard à XXL (chaque 130 x 130

mm en max), avec adaptation de hauteur à 2 niveaux, s'adapte à l'épaisseur de sandwich

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1515 acier inoxydable 600 W 99,60
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Fers à bricelets et gaufres



Trisa Fers à bricelets et gaufres

Trisa Bricelet Classique
Pour quatre bricelets très fins et dorés à la fois, des plaques chauffantes antiadhésives, un voyant

de contrôle du fonctionnement et de température, une fermeture pratique pour une utilisation

simple, un design élégant avec une inscription classique, une régulation de la température sans

palier, avec 7 recettes pour bricelets

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7340 blanc 1000 W 69,00



Trisa Waffle Pleasure
Pour cinq en forme de coeur, des gaufres dorées à la fois antiadhésives plaques chauffantes

pour un nettoyage facile belle, design élégant, contrôle de température, variable voyant ready

indique quand, l'appareil est prêt forme pratique et facile à ranger

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7352 argent 1000 W 49,00



Unold® Fer à bricelets et gaufrier

Unold® Diamant
Pour cinq petites gaufres en forme de cœur, plaques anti-adhésives en aluminium moulé sous

pression, diamètre des plaques: 20 cm, régulateur pour un réglage continu de la température,

deux témoins lumineux 2 témoins lumineux «Marche/Arrêt» et «Prêt», protection contre la

surchauffe, poignée calorifugée avec verrouillage, rigole de récupération de la pâte, couvercle en

acier inoxydable, pieds antidérapants, rangement pour le câble. Poids: 1,5 kg, dimensions (L x l x

H): 26 x 20 x 8 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8054 noir 1200 W 39,00
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Crêpières



Unold® Crêpière

Unold® Crêpière professionnelle
Plaque en fonte d’aluminium extra-grande de Ø 33 cm, revêtement antiadhésif de grande qualité,

réglage de la température en continu avec voyant lumineux, câble d’alimentation amovible de

137 cm avec spatule en bois, accessoire d’étalage de la pâte en bois, poids: 2,4 kg, dimensions

(l x H x P): 35 x 38 x 12 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8155 noir 1250 W 69,00
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Machine à pop-corn



Unold® Machine à pop-corn

Unold® Popcorn Maker Classic
Quantité maximale: 100 g de maïs, couvercle sert de mesurette, sans adjonction de graisse,

complètement démontable, interrupteur marche/arrêt. Poids: 0,9 kg, dimensions (L x l x H): 16 x

20 x 30 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8060 rouge 900 W 39,00
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Four à châtaignes



Stöckli Four à marrons

Stöckli Four à marrons
Le four à marrons est accompagné d’un chaudron à marrons avec couvercle, le corps métallique

de l’appareil est pourvu d’une anse permettant un maniement facile, avec interrupteur et plaque

à crêpe et gril, répatisseur à pâte est inclus, poids: 4,5 kg, dimensions (Ø x H): 24 x 22 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4590/1 noir 500 W 139,00



Stöckli Four à marrons
Le four à marrons est accompagné d’un chaudron à marrons avec couvercle, le corps métallique

de l’appareil est pourvu d’une anse permettant un maniement facile, avec interrupteur, poids: 3,8

kg, dimensions (Ø x H): 24 x 22 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4590/2 noir 500 W 119,00
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Grils de table



Cuisinart Gril de table

Cuisinart Plancha multifonction
Acier inox brossé, plaques en fonte d’aluminium pour une répartition homogène de la chaleur,

surface de cuisson extra large: 33,5 x 23,5 cm par plaque, réglages indépendants de la

température pour les deux plaques (de 0 – 260 °C), préchauffage rapide, tenue en température,

température élevée, 1 jeu de plaques amovibles avec élément chauffant intégré (1 plancha et 1

barbecue), plaques de gril amovibles et compatibles lave-vaisselle, revêtement anti-adhésif Xylan

garanti sans BPA, bac récupérateur de jus de cuisson, protection anti-projections: paroi amovible

en «U», positionnable sur 3 côtés, raclette de nettoyage, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M C50 PLE acier inoxydable 2200 W 351,50



Cuisinart Plancha multifonction
Plaque antiadhésive sans PFOA pour un nettoyage facile, 2 thermostats indépendants pour

contrôler les côté gauche et droit (de 0°C à 260°C), préchauffage rapide, tenue en température,

température élevée, 1 jeu de plaques amovibles avec élément chauffant intégré serti (1 plancha et

1 Barbecue), bac récupérateur de jus de cuisson, protection anti-projections, raclette de

nettoyage, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CPL60 bleu 2200 W 351,50



Cuisinart Griddler Elite 2 Plaques Bleu
Plaques de cuisson amovibles 30 x 24 cm, lavables en machine, minuteur de 0 à 30 minutes,

thermostat jusqu'à 230°C, utilisable fermé (Grill/Panini) ouvert (Plancha/Barbecue), charnières

réglables jusqu'à 8 cm d'épaisseur, cuit uniformément des deux côtés, revêtement anti-adhérent

garantie sans PFOA pour une cuisson sans ajout de matière grasse, bac récupérateur de jus de

cuisson, raclette de nettoyage, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CGR47 bleu 2200 W 271,50
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Fours à raclette/Gril de table Koenig

Koenig Raclette-Gril pour 4 ou 8 personnes
Plaque de gril en fonte rainurée à revêtement antiadhésif, zone froide pour les poêlons, modèle

disponible pour 4 ou 8 poêlons, dimensions (L x L x H): 59 x 17 x 34 cm (8 personnes), 30 x 15 x

20 cm (4 personnes).

E-No
EM No Coul. Puissance nombre de poêlons Prix CHFCode-barres

993738043
M 4520/2157 chrome 1500 W 8 199,60

993738044
M 4520/2156 chrome 1000 W 4 149,19



Koenig Raclette Bamboo 4 ou 8 personnes
Bamboo naturel, plaque de cuisson réversible, zone froide pour déposer les poêlons, thermostat,

poêlons à revêtement antiadhésif et spatules en matière synthétique.

E-No
EM No Coul. Puissance nombre de poêlons Prix CHFCode-barres

M 4520/2169 brun 1200 W 8 89,60

M 4520/2167 brun 700 W 4 79,60



Koenig Raclette Gourmet "Pierre à griller" 4 ou 8 personnes
2 plaques interchangeables: selon l’envie, possibilité d’utiliser la plaque de gril en aluminium à

revêtement anti-adhésif (une face lisse, une face rainurée réversible) ou la pierre chaude dotée

d’un fort pouvoir d’accumulation de la chaleur et d’une rainure pour la récupération du jus,

réglage en continu de la température, spatules, poêlons à revêtement anti-adhésif avec

marquage couleur, pieds antidérapants, poignées intégrées, témoin lumineux, cordon de 2 m,

poids: 3,3/6,5 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance nombre de poêlons Prix CHFCode-barres

M 4520/2224 noir 1300 W 8 79,60

M 4520/2222 noir 600 W 4 59,60
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Fours à raclette/Gril de table Koenig

Koenig Gril de contact digital
Gril de contact numérique, polyvalent: Grillade saine sans graisse, gratin, grillade ouverte sur la

surface double, rabattable à 180°, écran numérique pour le réglage exact de la température,

réglage en continu de la température de 155 °C à 215 °C, plaques de gril en aluminium massif,

amovibles, 2 plaques avec rainures: pour la viande, 2 plaques plates: pour les légumes et le

poisson, grille fermée: 27 x 24 cm, grille ouverte: 27 x 48 cm, longueur câble 0,9 m, poids 5 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2317 argent 1800 W 151,50



Koenig Raclette 1 or 2
Raclette 1 or 2, four à raclette pour 1 à 2 personnes, dimensions de la plaque de gril: 240 x 105

mm, poêlons à revêtement antiadhésif, 2 spatules en matière synthétique, zone froide pour les

poêlons, pieds antidérapants, témoin lumineux, longueur câble 1,4 m, poids 1,5 kg, dimensions

(L x H x P): 24 x 13,5 x 10,8 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2241 argent 440 W 69,60



Koenig Raclette 4 and more
Raclette 4 and more, nouveau: le four à raclette traditionnel doté d’un régulateur de température

et d’une plaque de gril à revêtement antiadhésif, four à raclette pour 2 à 4 personnes, extensible

ajout d’un module supplémentaire avec cordon de raccordement, poêlons à revêtement

antiadhésif, 4 spatules en matière synthétique, zone froide pour les poêlons, puissance 730 - 795

W.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2242 argent 795 W 99,60



Koenig Raclette Duo and more
Raclette Duo 4 and more, nouveau: le four à raclette le plus apprécié en Suisse est doté d’un

régulateur de température et d’une plaque de gril à revêtement antiadhésif, four à raclette pour 2

à 8 personnes, disposition des deux éléments côte à côte ou tout en longueur, poêlons à

revêtement antiadhésif, 8 spatules en matière synthétique, zone froide pour les poêlons,

puissance 730 - 795 W par appareil.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2243 argent 1300 W 189,60
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Fours à raclette/Gril de table Koenig

Koenig Gril de table Bamboo
Gril de table Bamboo, gril de table et teppanyaki pour 2 à 4 personnes, dimensions de la plaque

de cuisson: 33 x 25 cm, cadre en bambou, 4 spatules en bois, plaque de gril avec revêtement de

haute qualité, griller viandes, poissons, légumes sans graisse, la forme incurvée de la plaque

permet aux graisses de s’écouler dans le bac de récupération, thermostat avec réglage de

température: 90 °C - 215 °C, pieds antidérapants, longueur câble 2 m, poids 3,2 kg, dimensions

(L x H x P): 44,5 x 68 x 25,5 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2330 bambou 1600 W 99,60



Koenig Gril de table avec plaque réversible
Gril de table avec plaque réversible, plaque de cuisson réversible à rainures et lisse, 1. Gril: pour

griller viandes, volailles et saucisses, 2. Plancha: pour saisir légumes et poissons, plaque

réversible facile à retourner grâce à ses poignées, grande plaque de cuisson: 38 x 24 cm,

Thermostat amovible, protection anti-éclaboussures, collecteur de graisses, pieds antidérapants,

avec spatule pour éliminer les résidus de la plaque de gril, longueur câble 2 m, poids 4,5 kg,

dimensions (L x H x P): 57 x 10,5 x 31,5 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2319 noir-chrome 1800 W 119,60



Lagrange Plancha

Lagrange Plancha
Plaque de gril en fonte d’aluminium (43 x 28 cm) avec revêtement antiadhésif, chauffage efficace

grâce à une résistance moulée dans la fonte, réglage de la température en continu, bac à jus

amovible en acier inox, dimensions (L x H x P): 53 x 37 x 10 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

990802027
M 4641/229 aluminium 2000 W 189,60
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Novis Gril de table

Novis Raclette-gril classique avec pierre chaude pour 8 personnes
Pour une raclette classique qui devient alors un plaisir gastronomique, plaque de cuisson double

et pierrade permettant de réussir non seulement les grillades de viandes, poissons et émincés de

légumes, mais aussi les tacos, les crêpes et les galettes, en un tour de main, 2 ans de garantie,

dimensions (L x H x P): 42.5 x 15 x  25 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 6013/8 chrome 1100 W 250,50



Rotel Gril de table

Gril de table/raclette pour 8 personnes
Appareil à raclette/grill pour 8 personnes au design élégant pour faire la fête autour d’une table!

Plaque pour grillades en pierre naturelle, avec régulateur de la température en continu, 8 poêlons

antiadhésifs avec poignées thermo-isolantes et 8 spatules. Surface de gril 38 x 19 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R12.31 noir 1200 W 109,60

M R12.32 argent 1200 W 131,50



Gril de table/Raclette Duo
Party-gril élégant pour une raclette sympathique à deux. Avec plaque en fonte d'aluminium,

utilisable des deux côtés, régulateur de la température en continu, 2 poêlons antiadhésifs avec

poignées thermo-isolées et 2 spatules, surface de gril 19,5 x 9,5 cm, dimensions (L x H x P):

29,3 x 10,5 x 10,1 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R12.42 noir 350 W 59,60
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Rotel Gril de table

Gril de table/Raclette
Grand appareil à raclette traditionnel en acier inox pour une dégustation exceptionnelle d’un bon

fromage. Le porte-fromage est adapté à une demi-meule de fromage et peut être réglé en

hauteur, est orientable et pivotant. Le dispositif de levage et d'abaissement simplifie le versement

dans l’assiette. Avec un pied stable et un interrupteur marche/arrêt. Pliable. Dimensions (L x H x

P): 27.7 x 48 x 34 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R11.52 argent 1000 W 251,50



Gril de table/raclette Connect pour 4 à 8 personnes
Party-gril «Connect» pour 4 à 8 personnes. Les deux ensembles à raclette pour 4 personnes

peuvent être reliés l’un avec l’autre en utilisant le câble de connexion, la solution idéale pour

différentes grandeurs de tables. Avec une plaque en fonte d’aluminium utilisable des deux côtés,

interrupteur marche/arrêt. 8 poêlons et 8 spatules sont inclus. 800 watts par appareil.

Dimensions (L x H x P): 49.7 x 10.5 x 10.1 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R12.41 noir 800 W 139,60



SOLIS Gril de table

SOLIS Combi-Grill 3in1 type 796
Gril multifonction pour raclette, gril de table et fondue à la viande, pour 8 personnes maximum,

deux systèmes de chauffe séparés et réglables en continu, deux thermostats pour le contrôle

indépendant de la température de chaque système de chauffage, régulateur de température

avec affichage lumineux «chauffe/prêt», poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif et

poignées thermo-isolantes, plaque de gril spacieuse: 31,5 x 31,5 cm, caquelon à fondue en acier

inox (1,3 l) avec protection anti-éclaboussures, plaques de gril et de fond amovibles pour faciliter

le nettoyage, cordon électrique amovible, la livraison inclut 8 poêlons à raclette, 8 spatules et 8

fourchettes à fondue, dimensions (L x H x P): 29,5 x 39,5 x 32,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S977.20 noir 2000 W 349,90
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SOLIS Gril de table

SOLIS 4in1 Table Grill type 790
Gril multifonctions pour raclettes, gril de table, préparations délicieuses avec le mini-wok ou

même crêpes, sous forme d’appareil isolé ou combiné à plusieurs appareils (3 au max), plaque

de gril utilisable des deux côtés (un côté à moitié rainuré et à moitié plat pour la viande, les

légumes, etc. / un côté pour le mini-wok ou les crêpes), zone de froid pour les poêlons chauds

lors des pauses, régulateur de température avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert =

prêt), incl. 3 poêlons de raclette, 3 mini-woks, 3 spatules, câble de raccordement et câble de

liaison, poids: 2,5 kg, dimensions (L x H x P): 44,5 x 15 x 15,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S977.44 noir 650 W 149,90



SOLIS Deli Gril type 7951
Gril de table avec de grandes plaques de gril solides moulées sous pression amovibles et

lavables au lave-vaisselle pour un transfert et un stockage optimaux de la chaleur, boîtier en acier

inoxydable brossé, plaques de gril amovibles, plaques de gril amovibles pouvant être nettoyées à

l'eau courante ou même au lave-vaisselle, température des plaques réglable en continu et

séparément, plaques en aluminium massif moulé sous pression pour un transfert et un stockage

optimaux de chaleur, surfaces du grill généreux d'environ 20 x 32 cm par plaque de gril,

revêtement antiadhésif Whitford Xylan® de haute qualité, vidange de graisse intégrée dans les

plaques de gril et bac à graisse pour une cuisson saine, plaques de gril interchangeables

(gauche/droite), régulateur de température avec témoin lumineux (rouge = chauffage / vert =

température atteinte), interrupteur principal, garde-boue amovible en acier inoxydable, puissance:

2 x 1100 W, livraison incluse Protection anti-éclaboussures et spatule pour grille plate et rainurée,

dimensions (l x H x P): 49 x 18,5 x 40,5 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M S979.44 acier inoxydable 399,90



Stöckli Gril à pizza/Gril de table

Stöckli Service gril à pizza FourFour
Gril à pizza FourFour, service, appareil multifonctions pour pizza, gril, raclette et bien plus,

appareil de base et terminal combinés pour max. 8 personnes, avec chaleur inférieure

commutable, chaleur supérieure réglable en continu, plaque de gril de qualité supérieure à deux

couches et à revêtement anti-adhésif, avec plateau pour poser les poêlons, 8 poêlons et

spatules, coupe-pizza, cordon d’alimentation et de raccordement, caractéristiques techniques:

870 W chacun, certifié S+/CE, poids 9,4 kg, design: Design Engineering Zurich

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/901 anthracite 1740 W 329,00
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Stöckli Gril à pizza/Gril de table

Stöckli PizzaGrill FourFour
PizzaGrill FourFour, appareil multifonctions pour pizza, gril, raclette et plus, appareil

supplémentaire pour 8 personnes avec câble de raccordement (90 cm), convient à l'appareil de

base FourFour, avec chaleur inférieure commutable, chaleur supérieure réglable en continu, avec

grille antiadhésive à deux couches avec évacuation de la graisse, avec plateau de parking, de

haute qualité, avec bac pour poser les poêlons, caractéristiques techniques: 870 W, certifié S+/

CE, poids 4,92 kg, design: design Engineering Zurich

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/0025-1 anthracite 870 W 180,90

M 4589/0025 anthracite 870 W 180,90



Stöckli Gril à pizza Party avec plaque de gril en fonte d'aluminium
antiadhésive
Pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas, raclettes, grillades, etc., 6 caquelons

antiadhésifs et spatules en matière plastique, dimensions (H x L x L): 14 x 24 x 41 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4888/6 gris 1400 W 189,00



Stöckli Gril à pizza Party avec plaque de gril en stéatite
Pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas, raclettes, grillades, etc., 6 caquelons

antiadhésifs et spatules en matière plastique, dimensions (H x L x L): 14 x 24 x 41 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/27 gris 1400 W 189,00



Stöckli Gril à pizza for8 avec plaque de gril en fonte d'aluminium
antiadhésive
Appareil de table multifonctionnel idéal pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas,

raclettes ou grillades, élément chauffant inférieur activable séparément, élément chauffant

supérieur régulé, châssis en inox, 8 poêlons ronds antiadhésifs, 8 spatules en plastique et

emporte-pièce, dimensions (H x L x L): 13 x 23 x 59 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/28 blanc 1450 W 229,00
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Stöckli Gril à pizza/Gril de table

Stöckli Gril à pizza for8 avec plaque de gril en pierre naturelle
Appareil de table multifonctionnel idéal pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas,

raclettes ou grillades, élément chauffant inférieur activable séparément, élément chauffant

supérieur régulé, châssis en inox, 8 poêlons ronds antiadhésifs, 8 spatules en plastique et

emporte-pièce, dimensions (H x L x L): 13 x 23 x 59 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993777001
M 4588/28 blanc 1450 W 229,00



Stöckli PIZZAmax 8 / Hot'Stone avec plaque de gril en fonte
d'aluminium
Appareil de table multifonctionnel idéal pour mini-pizzas, raclettes ou grillades, chaleur dessus et

dessous réglable séparément, 8 portions, dimensions (H x L x L): 13 x 23 x 59 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/2800 noir 1450 W 199,90



Stöckli PIZZAmax 8 / Hot'Stone avec plaque de gril en pierre naturelle
Appareil de table multifonctionnel idéal pour mini-pizzas, raclettes ou grillades, chaleur dessus et

dessous réglable séparément, 8 portions, dimensions (H x L x L): 13 x 23 x 59 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993777002
M 4588/2800 noir 1450 W 199,90



Stöckli TWINboard
Four à raclette à partir de 2 portions, extensible à 5 appareils max. (10 portions) avec un câble ou

un adaptateur de connexion, avec couvercle, partie inférieure en fonte d'aluminium blanc, plaque

de gril en fonte d'aluminium avec revêtement antiadhésif de grande qualité, bicolore, poêlons

avec revêtement antiadhésif, dimensions (L x L x H): 27 x 11 x 12 cm

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/1091

Stöckli Twinboard Set blanc
appareil de base+appareil

terminal blanc 880 W 195,00

M 4588/1070
Stöckli Twinboard appareil

d’appoint blanc blanc 440 W 99,00

M 4588/1071
Stöckli Twinboard appareil

de base blanche blanc 440 W 99,00
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Stöckli Gril à pizza/Gril de table

Stöckli TWINboard anthracite
Grill à raclette à partir de 2 portions, pouvant être étendu à 5 appareils maximum (10 portions),

comprenant une plaque-support intermédiaire, base anthracite, une plaque de grill en aluminium

coulé avec un revêtement antiadhésif de qualité supérieure, poêlons antiadhésifs, dimensions (L x

H x P): 27 x 11 x 12 cm

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/1090

Stöckli Twinboard Set anthr.
Dispositif de base et

appareil terminal anthracite 880 W 185,00

M 4588/1001
Stöckli Twinboard appareil

de base anthr. anthracite 440 W 95,00

M 4588/1000
Stöckli Twinboard appareil

d’appoint anthracite anthracite 440 W 95,00



Stöckli Cheeseboard V8 Grill
Appareil à raclette et gril pour 8 personnes, plaque à griller avec revêtement antiadhésif en fonte

d’aluminium, corps en acier chromé avec parties latérales en matière plastique, réglage progressif

de la température, chauffe par infrarouges, avec 8 caquelons antiadhésifs, avec place adéquate

brevetée pour poser les caquelons, cordon de 1,5 m et fiche PNE T12, dimensions (L x H x P):

50 x 13,6 x 20,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/60 anthracite 1100 W 149,00



Stöckli Cheeseboard Six
Appareil à raclette et gril pour 6 personnes, avec plaque de gril antiadhésive, 6 poêlons à raclette

en acier avec revêtement antiadhésif, avec plaque antiadhésive brevetée pour poser les poêlons

pendant le repas, dimensions (L x H x L): 68 x 11,5 x 10,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993777000
M 4588/09 anthracite 1000 W 149,00



Stöckli Cheeseboard Grill
Four à raclette appareil à raclette et grill pour 4 personnes avec corps en acier chromé et

plastique avec interrupteur à témoin lumineux, avec plaque pour grillades, chauffe par

infrarouges, chauffe supérieure, avec 4 poêlons antiadhésifs, cordon de 1 m et fiche PNE T12,

dimensions (L x H x P): 50 x 11,5 x 10,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/98 anthracite 680 W 109,00
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Stöckli Gril à pizza/Gril de table

Stöckli Cheeseboard TWIN
Appareil à raclette et grill pour 2 personnes, corps en acier chromé avec interrupteur à témoin

lumineux, chauffe par infrarouges, chauffe supérieure, avec 2 poêlons antiadhésifs, rebord,

cordon de 1 m et fiche PNE T12, dimensions (L x H x P): 34,5 x 11,5 x 10,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/75 anthracite 425 W 79,00



Stöckli CHEESEmax 2/4, avec plaque de gril antiadhésive (l 50 cm)
Appareil à raclette et grillades pour 1 à 4 personnes, avec plaque antiadhésive, corps en acier

chromé avec parties latérales en plastique, chauffe par infrarouges, chauffe supérieure, avec 2/4

poêlons à raclette antiadhésifs, cordon de 1 m et fiche PNE T 12, dimensions (H x P): 10,5 x 9

cm

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/70
Stöckli CheeseMax 4

anthracite anthracite 680 W 89,90

M 4588/69
Stöckli CheeseMax 2

anthracite anthracite 425 W 69,90



Stöckli Appareil à raclette Swing
La traditionnelle raclette suisse, pour enlever le fromage à raclette du bloc de fromage du

commerce. Porte-fromage en acier inox, réglable en hauteur, inclinable et pivotant, lavable au

lave-vaisselle, avec plaque de gril en fonte d'aluminium antiadhésive. Caractéristiques

techniques: 230 V, 470 W testé S+/CE

E-No
EM No Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/1101 470 W 129,00



Stöckli easy GRILL
Let's Party - gril de fête électrique pour l'intérieur et l'extérieur, avec 8 mini brochettes tournantes

sans émission ni odeur. Dégustez de délicieux amuse-gueules pour les fêtes et les buffets:

poissons, crevettes, légumes, chipolatas, bâtonnets de poulet, petits morceaux de porc, de

bœuf et de veau. Cuisson douce avec une chaleur rayonnante. Les mini brochettes tournent

automatiquement jusqu'à ce que les aliments soient cuits. Boîtier plastique anthracite, cadre

INOX, 8 mini brochettes tournantes motorisées, poignées en plastique, broches INOX, bac à eau

pour recueillir la graisse de cuisson garantissant une grillade sans émission, dimensions 40 x

17,5 x 23 cm (L x l x H), 230 V/50 Hz, CE 1000 W, poids: 3,1 kg, notice d'utilisation avec tableau

de cuisson, garantie 2 ans, pour quatre personnes.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/5101 anthracite 1000 W 129,00

96

Appareils électroménagers et de cuisson  Grils de table 

1

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-187282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-187282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-187282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281304




Trisa Gril de table

Trisa Raclette Supreme 8/Hot Stone avec plaque en pierre
Raclette-grill combiné, grille anti-adhésive amovible en fonte céramique haute qualité, thermostat

pour un réglage individuel – utilisation facile, 8 poêlons à raclette anti-adhésifs en acier robuste, 8

spatules en plastique, démontable pour un nettoyage facile, pieds anti-dérapants, dimensions (l x

H x P): 27 x 45,5 x 15,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7558 noir 1500 W 149,00



Trisa Raclette Supreme 8/Hot Stone avec plaque de gril en céramique
Raclette-grill combiné, grille anti-adhésive amovible en fonte céramique haute qualité, thermostat

pour un réglage individuel – utilisation facile, 8 poêlons à raclette anti-adhésifs en acier robuste, 8

spatules en plastique, démontable pour un nettoyage facile, pieds anti-dérapants, dimensions (l x

H x P): 24,5 x 13 x 45 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7561 blanc 1500 W 119,00



Trisa Raclette Connect 2 plus 2
Peut être assemblé de façon individuelle, peut également être utilisé de manière isolée, extensible

à 2400 W, plaques multifonctions pour soirées grillades et crêpes conviviales, les plaques

peuvent être chauffées séparément, 4 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste, 4 spatules

en plastique, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants, dimensions (l x H x P):

33 x 13 x 12,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7568 noir 750 W 129,00



Trisa Pizza Raclette Perfect Pizza
Des possibilités d’utilisation illimitées: pour la soirée pizza, raclette ou grillades, chaleur inférieure

commutable, chaleur supérieure réglable en continu, plaque pour grillades amovible avec deux

surfaces différentes, zone froide pratique pour déposer les poêlons vides, contenu de la livraison:

6 poêlons extra larges à revêtement en émail (10 x 10 cm), disponibles en option: plaque en

pierre et 8 poêlons à raclette, dimensions (L x H x P): 45 x 13,5 x 22,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7590 noir 1500 W 179,60
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Trisa Gril de table

Trisa Raclette Raclettino quattro
Une délicieuse raclette et une grillade facile à préparer en même temps, plaque en pierre

amovible avec grand accumulateur de la chaleur et rainure pour la récupération du jus, 4 poêlons

à raclette antiadhésifs en acier robuste, thermostat réglable en continu, démontable pour un

nettoyage facile, pieds antidérapants, dimensions (L x H x P): 29 x 10,5 x 22,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7581 noir 600 W 69,60



WMF Gril de table

WMF Raclette LONO 4 personnes
LONO Raclette Cromargan®, la base au centre d’un repas convivial! Plaque en fonte réversible

anti-adhésive avec surface plane et nervurée pour une cuisson saine, 4 poêlons anti-adhésives

lavables au lave-vaisselle, 4 spatules à raclette de qualité supérieure, plateau pratique pour

poêlons chauds et non utilisés, Dimensions (H x l x P): 122 x 365 x 240 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W5390011 Cromagan 650 W 119,60



WMF Raclette LONO
Réglage de la température avec éclairage LED, plaque de fonte revêtement anti-adhésif pour des

grillades ou deux crêpes, 8 petites poêles revêtement anti-adhésif résistant au lave-vaisselle, 8

palettes à raclette de haute qualité résistant au lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1504/8 noir 1500 W 159,60



WMF Gril de table LONO Quadro
Grill de table décoratif dans un format compact pour la petite famille! Plaque en fonte

d'aluminium antiadhésive, surface de grille nervurée carrée 27 x 27 cm, température réglable,

puissance 1'250 W, boîtier Cromargan® mat

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W90011 chrome 1250 W 99,60
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Fours à raclette



Raclette Bloc Koenig

Koenig Raclette Bloc Premium
Vous remarquerez vite que l’appareil à raclette en forme de bloc esthétique et compact a été

conçu et fabriqué par un Suisse, c'est-à-dire un expert en raclette! Le bras pivotant peut être

déplacé sur 360° tandis que le bras télescopique permet de fixer le fromage à n'importe quelle

hauteur par rapport à l'élément chauffant. Pour retirer le fromage fondu, il est possible de faire

basculer facilement et de manière pratique le porte-fromage en utilisant les molettes latérales.

Cet appareil vous permet, à vous et à vos amis, de célébrer l’art de vivre suisse autour d’une

bonne raclette!

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2226 argent 600 W 169,60



TTM Fours à raclette

TTM Four à raclette DS 2000
Plateau laqué martelé, chauffe à infrarouges, 2 porte-fromages inclinables combinés pour

fromages ronds et carrés, réglable en hauteur, démontable, poids: 7,5 kg, pour un ou deux demi-

fromages, Swiss made, dimensions (L x H x P): 54 x 29 x 32 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

990802004
M 4641/9 noir 1000 W 331,50



TTM Four à raclette Super
Comme DS 2000, mais plateau en fonte avec plaque en pierre naturelle, avec bras pivotant, pour

un ou deux demi-fromages, Swiss made, dimensions (L x H x P): 52 x 28 x 35 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4641/10 noir 1000 W 434,50
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TTM Fours à raclette

TTM Four à raclette POP
Boîtier en métal laqué noir, plateau brun martelé, élément chauffant à infrarouges incorporé,

porte-fromage combiné pour fromages ronds et carrés, pivotant, inclinable et réglable en hauteur,

Swiss made, dimensions (L x H x P): 49 x 28 x 37 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4632/3 noir 1000 W 271,50



TTM Four à raclette Ambiance
Plateau couleur cuivre, martelé, chauffage à réflecteur amovible, porte-fromage inclinable

combiné pour fromages ronds et carrés, réglable en hauteur et en inclinaison, Swiss made,

poids: 6 kg, dimensions (L x H x P): 48,5 x 28 x 32 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4641/15 noir 1000 W 261,50
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Asia Food



Rotel Marmite mongole

Marmite mongole électrique avec couvercle en verre
La marmite mongole électrique avec 6 passoires et 6 fourchettes à fondue et un couvercle en

verre convient à la préparation de la fondue chinoise, du poisson, des légumes, etc. Les deux

compartiments séparés (2,5 l et 1 l) permettent la préparation simultanée de deux soupes, par

ex. une soupe à la viande et une soupe végétarienne. La marmite amovible en acier inox permet

un nettoyage facile et un rangement peu encombrant. Avec interrupteur de contrôle de la

température. Ne convient pas aux utilisations avec de l'huile. Dimensions (L x H x P): 39 x 37 x

22.5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R18.12 acier inoxydable 1600 W 99,60



SOLIS Gril de table Teppanyaki

SOLIS gril de table Teppanyaki@Home type 795
Plaque de gril massive avec surface en acier inox pour une diffusion uniforme de la chaleur, deux

thermostats indépendants pour contrôler la température de chaque foyer, thermostat avec

témoin lumineux, plaque de gril spacieuse (40 x 30 cm) avec rainure pour récupérer le jus, tiroir

de récupération des graisses incorporé, pieds antidérapants, rangement du cordon, livré avec

une cloche Teppanyaki et deux spatules, dimensions (L x H x P): 49 x 10,5 x 39 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S979.27 acier inoxydable 2000 W 399,90



TTM Marmite mongole / chapeau tatare

TTM Marmite mongole pour fondue chinoise
Boîtier et couvercle en cuivre martelé, intérieur étamé, contenance 3,5 l, poignées en bois, pour 6

à 8 personnes, avec 6 paniers en acier inox argenté, Swiss made, dimensions (Ø x H): 32 x 29

cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4638/2 autre 1200 W 399,60
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TTM Marmite mongole / chapeau tatare

TTM Chapeau tatare électrique
Avec interrupteur, chapeau à revêtement antiadhésif, avec 4 poêlons pour raclette, cordon et

fiche PNE T12, Swiss made, dimensions (Ø x H): 31 x 30 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

990802009
M 4641/1 N noir 1200 W 229,60
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Services à fondue



Sets à fondue Koenig

Koenig Set à fondue All-in-one
Un seul caquelon pour: fondue au fromage, fondue chinoise, fondue bourguignonne, caquelon

en acier d'aluminium de haute qualité, poignée en acier inox, convient aux cuisinières électriques,

à gaz, plaques vitrocéramiques et à induction, couvercle anti-éclaboussures en acier inox, 6

fourchettes à fondue (pour pain et viande) en acier inox, multiréchaud avec réglage de la

température en continu, dimensions (L x P x H): 28,5 x 36 x 21,5 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2150 noir 1200 W 149,60



Koenig Set à fondue au fromage «Bamboo»
Réchaud de haute qualité avec socle en bambou, caquelon en faïence de haute qualité approprié

aux cuisnières électriques, à gaz et vitro-céramiques, brûleur pour pâte combustible en acier

inox, incl. 6 fourchettes à fondue en acier inox

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2230 noir 109,00



Koenig Set à fondue au fromage
Caquelon de haute qualité en faïence, 6 fouchettes à fondue en acier inox, une combinaison de

couleurs extravagantes, multiréchaud performant, incl. réchaud avec réglable en continu de la

température, réchaud avec anneaux de sécurité, dimensions (L x H x P): 36,1 x 26,4 x 28,5 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2179 anthracite 1200 W 99,60



Koenig Set à fondue en fonte Premium
Les casseroles en fonte sont considérées par les professionnels et les chefs cuisiniers comme

étant les plus robustes et celles qui ont la plus longue durée de vie. Il en va de même pour le

service à fondue en fonte - un achat à vie, pour ainsi dire. Le service à fondue en fonte n'est pas

seulement presque indestructible, la combinaison de la fonte et du cuivre montre aussi la qualité

esthétique de ce service à fondue.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2221 noir 149,00
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Sets à fondue Koenig

Koenig Set à fondue Ski
Service à fondue au fromage de haute qualité et amusant pour une soirée agréable avec une

touche de Swissness. Incluant 6 fourchettes en acier inox en forme de bâton de ski.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2227 noir 119,00



Koenig Réchaud à gaz Deluxe
Parfait pour la fondue chinoise, la fondue bourguignonne, la fondue au fromage et au poisson.

L'appareil idéal pour une soirée dans la joie et la bonne humeur avec une touche d'exclusivité.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2228 argent 89,00



Koenig Set à fondue 3-in-1
Un caquelon pour la fondue chinoise, la fondue au poisson et au fromage - et pour une utilisation

quotidienne en cuisine. L'appareil idéal pour une soirée dans la joie et la bonne humeur avec une

touche d'exclusivité.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2231 argent 119,00



Koenig Set à fondue "Gril"
Set à fondue «Gril», réchaud original en métal en forme de gril, muni d’un brûleur à 8 trous en

acier inoxydable pour pâte combustible, peut être également utilisé avec un réchaud à gaz (non

inclus), caquelon de haute qualité en acier d’aluminium avec un revêtement en téflon, caquelon

pour fondue chinoise et au fromage, couvercle de protection en acier inoxydable, 6 fourchettes à

fondue en acier inoxydable pour viande et pain, pieds antidérapants, coloris noir, rouge, argent,

poids 2,4 kg.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4520/2232 noir, rouge, acier inoxydable 119,00
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Rotel Services à fondue

Rotel Ensemble à fondue chinoise
Un élégant set électrique, utilisable pour fondue chinoise et fondue bourguignonne. Le caquelon

est revêtu d’une surface anti-adhérente. Le couvercle chromé fait également  office en même

temps de support pour les fourchettes, aux six couleurs différentes, mais aussi de protection

anti-éclaboussures. Les degrés de température se règlent graduellement

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R18.51 chrome 800 W 75,60



Stadler Form Services à fondue

Stadler Form Sepp
Caquelon lourd en fonte avec une suspension en acier inox, la forme a été inspirée par la

production du fromage traditionnelle des alpes, capacité pour 1,3 kg, poids 5,3 kg, dimensions

(L x H x P): 31 x 33 x 27 cm, design suisse par Kurt Zimmerli

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M STS1 noir 229,00



Stöckli Services à fondue

Stöckli Service à fondue avec réchaud
Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à

nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection contre les projections,

capacité 3 l, dimension (Ø): 22 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/6381 acier inoxydable 1500 W 219,00
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Stöckli Services à fondue

Stöckli Réchaud seulement
Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à

nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection contre les projections,

capacité 3 l, dimension (Ø): 24 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/6351 acier inoxydable 1500 W 119,00



Stöckli Service à fondue Hot’Bowl
Service à fondue compact électrique en acier inox de haute qualité, facile d'entretien, avec

protection contre les projections, pour 6 personnes, dimension (Ø): 19 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993777003
M 4588/62 acier inoxydable 800 W 149,00



Stöckli Réchaud Hot'Bowl seulement
Stöckli Réechaud Hot'Bowl

E-No
EM No convient pour Prix CHFCode-barres

993777004
M 4588/6251 fondue/wok 89,00
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Trisa Services à fondue

Trisa Croix suisse en pierre
Caquelon également adapté aux cuisinières à induction, base au design suisse unique en pierre

et en acier inox, possibilité d'utilisation rapide et simple avec 6 fourchettes à fondue au fromage

solides, désassemblage possible et nettoyage facile avec réchaud pour pâte à brûler de sécurité

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4876/7579 rouge 99,00



WMF Services à fondue

WMF Fondue LONO
Convient pour le bouillon d'huile, de viande ou de légumes, avec 1,5 l de capacité, convient pour

des  plaques de cuisson vitrocéramique et à induction

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1513 acier inoxydable 1400 W 99,60
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Cuiseurs à vapeur



Slow Cooker/Multi-Cooker Crock-Pot®

Crock-Pot®  – Slow Cooker
Une mijoteuse Crock-Pot® qui permet de préparer des plats savoureux et sains avec un minimum

d'effort. Comment ça marche? Coupez tous les ingrédients et mettez-les dans la mijoteuse.

Avant de partir travailler, réglez la mijoteuse et votre plat sera prêt à votre retour. La cuisson se fait

à basse température, sans surveillance et en votre absence. Vous avez donc plus de temps pour

votre famille et vos amis. Savourez des plats délicieux et équilibrés.

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CR046X-01
Crock-Pot® 2,4 l – Slow

Cooker noir 130 W 69,60



Crock-Pot® DuraCeramic 4.5 L - Slow Cooker
Saisir et laisser mijoter lentement dans une seule casserole! La mijoteuse Crock-Pot®  

DuraCeramic permet de saisir la viande dans la sauteuse sur la cuisinière (convient à toutes les

cuisinières, induction inclus). Ajouter ensuite les ingrédients, placer la cocotte dans le Crock-Pot®  

et régler la température. Le Slow Cooker se charge de la cuisson pour vous. Commande

manuelle, 2 températures à choix, revêtement antiadhésif, maintien au chaud, couvercle à

charnière.

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CR038X-01
Crock-Pot® DuraCeramic

4,5 l – Slow Cooker blanc 160 W 149,60



Crock-Pot® Express 5.6 L - Multi-Cooker
Le Crock-Pot® Express est un multi-cuiseur, combinant une cocotte-minute, un Slow Cooker, un

cuiseur vapeur et une sauteuse. Grâce à 8 programmes automatiques, il est facile de préparer de

délicieux plats de viande et de volaille, des soupes, haricots, riz, risotto, desserts et yogourts. Le

Multi-Cooker cuit jusqu'à 70% plus rapidement que les méthodes de cuisson traditionnelles.

Display digital facile à utiliser. Cocotte amovible à revêtement antiadhésif. Maintien au chaud

pendant 4 heures. Cuisson différée possible pour la fonction cocotte-minute. Support vapeur,

cuillère et recettes inclus.

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CR51X-01
Crock-Pot® Express 5,6 l –

Multi-Cooker acier inoxydable 1000 W 199,60
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Miele Cuiseurs à vapeur

Miele Cuiseur vapeur sur socle
Cuiseur vapeur sur socle DG 6010-CH S, facile à utiliser et se branche comme un petit appareil

domestique, fonctions cuisson, blanchiment, régénération, décongélation et stérilisation, 3

niveaux pour la cuisson d’un menu, plage de températures 40-100 °C, contrôle électronique,

générateur de vapeur externe, avec livre de cuisine, différents plats de cuisson, façade en verre

noir, boîtier en acier inoxydable

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/2470 noir 2300 W 1190,00



Stöckli Steamer

Stöckli Steamer Program
Cuiseur à vapeur pour la préparation en douceur de divers aliments, avec minuterie à

programmation électronique, couvercle en plastique transparent résistant aux coups, 2 paniers

perforés en acier inox facile d’entretien, avec bol à riz, dimensions (L x H x P): 28 x 25 x 39 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4588/102 noir 1700 W 249,00



Trisa Cuiseur vapeur

Trisa Pure Steamer 22 l
55 ° - 100 °C température de cuisson et réservoir d'eau de 1200 ml pour le poisson, la viande,

les légumes et plus, incl. plaque perforée pour un résultat final parfait, plaque de cuisson et grille

de cuisson, avec présélection pratique pour préparer les aliments au plus 10 heures après,

design élégant et intemporel grâce à la façade en verre sans cadre et boîtier en acier inoxydable,

écran tactile pour une utilisation facile et claire, nettoyage facile grâce à un intérieur en acier

inoxydable et la fonction de détartrage

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7694 noir 1700 W 599,00
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Trisa Cuiseur vapeur

Trisa Combi Steamer 40 l
30°-230°C et réservoir d'eau de 1400ml pour poissons, viandes, légumes et bien plus encore,

avec plaque perforée pour un résultat final parfait, plaque de cuisson et grille de cuisson, avec

présélection pratique pour préparer les aliments avec un retard de 24 heures max, design élégant

grâce à la porte vitrée sans cadre et au boîtier en acier inoxydable, panneau de commande

tactile pour une utilisation simple et claire, nettoyage facile grâce à l'intérieur en acier inoxydable

et à la fonction de détartrage

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7695 noir 2400 W 699,00



WMF Cuiseur à vapeur

WMF Cuiseur à vapeur KITCHENminis édition CH
Cuit-vapeur sans BPA en Cromargan, garantit une préparation des menus simple et ménageant

la vitamine sur le plus petit espace, 2 récipients de cuisson, réglable séparément pour éviter de

mélanger les saveurs, chacun avec une grandeur de 2,15 l, pour la préparation de riz, des

nouilles, des soupes, avec maniement intuitif et des programmes de cuisson préréglés, réglage

du temps de cuisson individuel avec fonction mémoire

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1509/2 chrome 900 W 169,60
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Sous-vide



Cuiseur sous-vide Koenig

Koenig Cuiseur sous-vide
Grâce à ce mode de préparation, la viande cuit lentement sous vide d'air, dans un bain d'eau à

température constante, elle garde toute sa tendreté et sa texture juteuse, avec notre cuiseur

sous-vide, cette nouvelle  technique peut facilement être réalisée à la maison, avec votre propre

marmite (15 à 20 l), températures ultra précises, affichage digital de grande dimension, facile à

utiliser, fonction timer, molette pour le réglage de la température souhaitée, pièces au contact de

l'eau entièrement en inox, signal sonore, hauteur minimale de la marmite 17 cm, poids: 1,1 kg,

longueur câble: 1,5 m.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2120 noir 1300 W 149,60



SOLIS Sous-vide

SOLIS Sous-Vide Cooker Pro type 8201
Enceinte de cuisson en acier inox de 6,0 l de capacité, corps en acier inox, contrôle de la

température extrêmement précis 0,1 °C sur une plage de 25 °C à 85 °C, durée de cuisson

programmable avec arrêt automatique de 0 à 99 h, système breveté intelligent de circulation

d’eau 2,0 l/min, circulateur ultrasilencieux, grand panneau de commande par touches tactiles,

facile à nettoyer, panneau de commande tactile facile à nettoyer, couvercle avec fenêtre,

dimensions (L x H x P): 23,5 x 26,6 x 28 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S979.34 acier inoxydable 1200 W 329,90



WMF Sous-vide

WMF LONO Cuisinière multifonction 8 en 1
Grande capacité: 6 litres, 8 programmes pour chaque utilisation: Cuisson sous pression, cuisson

douce, cuisson à la vapeur, cuisson du riz et des légumes secs, brunissage, chauffage, grill et

conservation, fonction pratique de maintien à la température pendant jusqu'à 6 heures et cuisson

retardée jusqu'à 12 heures pour une flexibilité maximale, préparation rapide grâce au réglage

individuel de la pression, meilleure absorption des vitamines dans le corps grâce à la vapeur

chaude, faible consommation d'épices et durée de conservation plus longue grâce à la fonction

de cuisson à la vapeur, idéal pour la cuisine végétarienne et végétalienne, revêtement antiadhésif,

casserole amovible lavable au lave-vaisselle, accessoires: incl.: panier à vapeur, dessous-de-plat

pour panier à vapeur et gobelet doseur, livret de recettes complet inclus

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W5370011 Cromagan 1100 W 251,50
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WMF Sous-vide

WMF Cuiseur sous vide LONO
Cuiseur sous vide de précision 2 en 1 avec fonction de cuisson lente intégrée, écran LCD,

réservoir d'eau en tritane, 6 litres sans BPA, réglage de la température variable de 35° C à 90° C,

régulation de la température très précise et haute précision de la température, fonction minuterie

jusqu'à 72 heures, WMF Easy Handling: grandes poignées de transport sur le réservoir d'eau

pour une manipulation sûre, utilisation simple et confortable grâce au bouton rotatif, boîtier

Cromargan®, dimensions (l x H x P): 325 x 395 x 155 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W5360011 Cromagan 1500 W 281,50
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Cuiseurs à riz



Cuisinart Cuiseur à riz

Cuisinart pour 400 g de riz
Design compact en acier inox brossé 18/10, capacité 0,95 l, 400 g riz pour 6 personnes, cuve

antiadhésive, couvercle en verre transparent, parois extérieures froides, détection de la fin de

cuisson et maintien au chaud automatique, cuve, panier et couvercle compatibles au lave-

vaisselle, pieds antidérapants, cordon rétractable, avec panier en acier inox amovible (cuisson

vapeur), 1 spatule à riz, 1 verre doseur, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M C400 E acier inoxydable 450 W 110,50



SOLIS Cuiseur à riz

SOLIS Rice Cooker Compact type 821
Contenance 4 tasses, fonction cuisson et garde au chaud, bac cuiseur amovible avec

revêtement antiadhésif, verrouillage de sécurité, inclus goblet gradué et louche, poids: 1,4 kg,

dimensions (H x Ø): 22 x 20,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993703015
M S978.10 acier inoxydable 350 W 79,90



SOLIS Rice Cooker Duo Program type 817
Cuiseur à riz (riz blanc et riz complet) et cuiseur vapeur en un seul appareil, fonction de

temporisation jusqu‘à 15 h (uniquement pour la cuisson du riz), fonction maintien au chaud

automatique (uniquement pour la cuisson du riz), dimensions (Ø x H): 23 x 24 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S979.29 acier inoxydable 500 W 99,90
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WMF Cuiseurs à riz

WMF Cuiseur à riz KÜCHENminis
Riz, quinoa, légumes et autres - délicatement cuits pour les déguster à la maison ou en

déplacement. Récipient intérieur en Cromargan®: fond à double paroi pour une répartition rapide

et régulière de la chaleur, volume de remplissage env. 1,0 l (= 250 g de riz), panier de cuisson à

vapeur en Cromargan®, couvercle en verre avec poignée thermo-isolante, avec couvercle

supplémentaire pour emporter votre repas, écran LED, fonction minuterie, fonction maintien au

chaud automatique 40 min, puissance 220 W, boîtier: Cromargan® de qualité, avec câble

secteur amovible, toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W60011 chrome 220 W 99,60
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Friteuses



De Longhi Friteuses

De Longhi F28533
Grâce au panier tournant, la quantité d’huile nécessaire est réduite de 50 %, moitié moins d’huile,

cuve amovible et parois intérieures antiadhésives permettant un nettoyage facile, fenêtre pour

surveiller la cuisson sans ouvrir la friteuse, parois extérieures Cool-Touch, thermostat réglable de

150 à 190 °C, interrupteur marche/arrêt, le panier peut être élevé ou abaissé avec le couvercle

fermé, filtre à odeurs amovible, bouton de commande pour l’ouverture automatique du couvercle,

témoins lumineux «ustensile prêt», poids: 3,65 kg, capacité: aliments à frire 1 kg et huile 1,2 l,

dimensions (L x L x H): 31 x 24 x 36 cm

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie

capacité matériau
à fritter Prix CHFCode-barres

M D28533 blanc 1800 W Oui 1000 g 199,00



De Longhi FS6055
Le panier à friture et le boîtier sont carrés, système «Easy Clean» pour évacuer l’huile, intérieur

antiadhésif, le réservoir à huile et le panier à friture vont au lave-vaisselle, fenêtre pour surveiller la

cuisson avec couvercle fermé, boîtier «Cool Touch» grâce à la circulation d’air entre le réservoir à

huile et le boîtier, thermostat réglable de 150 – 190 °C, filtre anti-odeurs remplaçable, verrouillage

automatique du couvercle, témoin lumineux, pieds antidérapants en caoutchouc

E-No
EM No Coul. minuterie

capacité matériau à
fritter Prix CHFCode-barres

M D6055 FS argent Non 1800 g 129,00



De Longhi FH1394/2
Multicuiseur idéal pour pommes de terres fraiches et congelées, pizza, gâteaux, risotto, ragoût,

poissons, viandes et bien plus encore. Capacité maximale: 1,7 kg pommes de terre fraiches, 1,5

kgpommes de terre congelées. Quantité d‘huile requise: 14 ml/kg de pommes de terre. SHS

Double Pro (Surround Heating System): l‘élément de chauffe supérieur et le ventilateur offrent une

chaleur constante et régulière. Les aliments sont croustillants à l‘extérieur et bien juteux à l

‘intérieur.Elément de chauffe supérieur (1400 W) + ventilateur pour donner un effet gril et

convection. Grâce à l‘élément de chauffe inférieur (1000 W) le temps de cuisson est diminué et

les recettes réalisables sont accrues. Molette de sélection pour 4 programmes pré-installés et 3

programmes spéciaux.Couvercle transparent pour contrôler les cuisson. Panneau de commande

digital: pour programmer la puissance et le temps de cuisson. L‘accessoire de mélange amovible

mélange automatiquementles ingrédients pendant la cuisson. Bol en céramique anti-rayures et

antiadhésive. Boitier „Cool-Touch“. Couvercle, accessoire de mélange et bol compatible avec le

lave-vaisselle.

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie

capacité matériau
à fritter Prix CHFCode-barres

M D1394/2 argent 1400 W Non 1700 g 299,00
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Friteuse Koenig

Koenig Friteuse avec système de filtration de l’huile
Système automatique de filtration et de récupération de l’huile et des graisses: l'huile s’écoule

automatiquement dans le réservoir de récupération et, est, en même temps, filtrée. Capacité: 1,2

kg, contenance d'huile: 3,5 l, technologie zone froide, température réglable d'un minimum de

150 °C à un maximum de 190 °C.

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie

capacité matériau
à fritter Prix CHFCode-barres

M 4520/2202 argent 2300 W Non 1200 g 169,60



Philips Friteuses

Philips Airfryer
La technologie TurboStar unique pour une friture plus saine, cuit des aliments frits de manière

50 % plus uniforme, plats savoureux : tendre à l’intérieur, croustillant à l’extérieur, plus de 200

recettes sur l’application et dans le livre de recette gratuit, régulateur QuickControl avec affichage

numérique, 4 préréglages pour plats populaires, fonction de maintien au chaud pour des horaires

souples, plats savoureux très rapides sans préchauffage, pour frire, cuire, rôtir et griller à la

maison vos aliments préférés, grande capacité de 0.8 kg, poignée universelle EasyClick, pour

changer facilement d'accessoire

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie

capacité matériau
à fritter Prix CHFCode-barres

M P9640/01 blanc 1425 W Oui 800 g 349,90



Rotel Friteuses

Rotel GastroFrit 1761
Une Friteuse de qualité professionnel avec boîte est cuve en acier inox, avec zone de

décantation, plus de résidus calcinés, plus de transmission de goût, l'huile conserve la fraîcheur

beaucoup plus longtemps, se démonte facilement pour le nettoyage, le thermostat de précision

garantit une température constante avec gradation jusqu’à 190 °C, thermostat de sécurité contre

la surchauffe, lampe témoin de chauffage, grand hublot de contrôle, contenu de 3,5 l, poids: 3,3

kg, dimensions (L x H x P): 28,5 x 28,5 x 39 cm

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie Prix CHFCode-barres

M R17.61 chrome 2100 W Non 159,60
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Rotel Friteuses

Rotel GastroFrit 4.5 l
Friteuse GastroFrit avec corps en acier chromé et réservoir d'huile avec revêtement anti-adhésif,

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

réglé en continu jusqu'à 190 °C, avec un thermostat de sécurité contre la surchauffe, un voyant

de contrôle du chauffage et un couvercle amovible avec fenêtre de contrôle, un grand et deux

petits paniers à friture inclus

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie Prix CHFCode-barres

M R17.62 chrome 2200 W Non 199,60



Rotel CompactFry 1702
Friteuse pour 1,2 l d'huile, thermostat jusqu'à 190 °C, un guide de cuisson est imprimé sur la

friteuse, couvercle est doté d'un filtre à huile, avec son carter en acier inox est dotée d'un

récipient d'huile fixe avec un revêtement antiadhérent, facile à nettoyer, incl. louche, poids: 1,5

kg, dimensions (L x H x P): 25,5 x 20,5 x 23 cm

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie Prix CHFCode-barres

M R17.02 acier inoxydable 900 W Non 79,60



Rotel ProFrit 2.8 l
Friteuse ProFrit avec corps en acier chromé et réservoir d'huile avec revêtement anti-adhésif,

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

réglé en continu jusqu'à 190 °C, avec un thermostat de sécurité contre la surchauffe, un voyant

de contrôle du chauffage et un couvercle amovible avec fenêtre de contrôle

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie Prix CHFCode-barres

M R17.92 chrome 2000 W Non 159,60
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Trisa Friteuses

Trisa Friteuse à air chaud
Préparer les crevettes, les légumes et les viandes dans la friteuse à air chaud, un écran LCD

tactile pour une commande simple et rapide, capacité 3.6l, température réglable, faites cuire,

griller ou mijoter vos aliments avec un maximum de confort et de simplicité, mangez plus sain et

léger sans renoncer à vos plaisirs, agnez du temps et économisez votre énergie grâce à un

temps de chauffe réduit, capacité matériau à fritter 2,6 l

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie Prix CHFCode-barres

M 4876/7419 blanc 1300 W Non 149,00



Unold® Friteuses

Unold® Friteuse compacte
Volume pour max 1,5 l d'huile et 500 g de pommes de terre, boîtier calorifugé en acier inox «

Cool-Touch», bac amovible, bac et panier de friture lavables au lave-vaisselle, réglage de la

température en continu, couvercle amovible avec hublot et filtre au charbon actif anti-odeurs,

poids: 2,5 kg, dimensions (L x l x H): 30 x 22 x 21 cm

E-No
EM No Coul. Puissance minuterie

capacité matériau
à fritter Prix CHFCode-barres

M 8029 argent/noir 1200 W Non 500 g 79,00
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Fours à micro-ondes



Caso Fours à micro-ondes

Caso Micro-ondes Ecostyle Céramique MG 20
Capacité: env. 20 litres, avec socle innovant en céramique, commande intuitive par bouton rotatif,

intérieur revêtu d’une laque de protection «Caso Clean» de haute qualité pour un nettoyage

ultrafacile, fonction gril avec une puissance de 1000 watts incluse, cuisson jusqu'à 2 niveaux

grâce à la grille coulissante, minuterie précise de 30 minutes avec signal final, 5 niveaux micro-

ondes, 3 programmes combinés (micro-ondes + gril). Fond en céramique avec réflecteur des

micro-ondes: le fond en céramique avec réflecteur des micro-ondes garantit une répartition

uniforme des micro-ondes afin que les aliments soient parfaitement cuits de tous les côtés. Le

fond plat est très facile à nettoyer et permet également d’utiliser de grandes casseroles carrées

ou des plaques à pâtisserie.

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M CA3316 argent 700 W 460 x 270 x 395 mm 199,00



Micro-ondes Koenig

Koenig Micro-ondes multi 3 en 1
Micro-ondes multi 3 en 1, Micro-ondes: 5 niveaux de puissance jusqu'à 900 W, 8 programmes

de cuisson, programmes de décongélation, démarrage rapide, minuterie réglable jusqu'à 90

minutes, gril: 1100 W, 2 fonctions combinées (gril/micro-ondes), air chaud: 2300 W, jusqu'à

230 °C, 3 fonctions combinées (gril & micro-ondes / gril & micro-ondes & air chaud / gril & micro-

ondes & air chaud), version acier inoxydable de qualité (incluant chambre de cuisson), plateau

rotatif amovible en verre, sécurité enfants, poids 18,5 kg

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/1105 acier inoxydable 2300 W 510 x 310 x 500 mm 255,00



Koenig Micro-ondes Rotary Wave
Rotary Wave System est le nom de la nouvelle technologie micro-ondes qui permet de chauffer

les aliments posés sur un fond plat  spécifique. Un design particulièrement compact (44 x 36 x

28 cm) malgré sa contenance de 20 l, il convient donc également parfaitement aux cuisines de

taille modeste, micro-ondes (700 W) et gril puissant (800 W): idéal pour décongeler, réchauffer,

cuire, griller, 5 positions micro-ondes, 3 positions gril, minuterie (60 min), signal sonore et

affichage à LED, poids: 11,1 kg, longueur du câble: 90 cm.

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4521/1103 argent 800 W 516 x 418 x 320 mm 191,50
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Micro-ondes Koenig

Koenig Micro-ondes Classic
Micro-ondes Classic, micro-ondes avec un verre-miroir sécurisé, pour décongeler, réchauffer,

cuire et griller, commande manuelle par l’interrupteur rotatif, micro-ondes: 5 niveaux de

puissance jusqu’à 700 W, gril: 3 niveaux de puissance jusqu’à 800 W, minuterie de 30 minutes,

assiette tournante amovible en verre et grille très pratique, longueur du câble 85 cm, poids 10 kg

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/1106 acier inoxydable 1150 W 464 x 290 x 408 mm 131,50



Koenig Micro-ondes Combi
Four à micro-ondes combiné, boîtier robuste en acier inoxydable, 8 programmes de cuisson

préréglés, minuterie, fonction de démarrage rapide, écran LED, dispositif de sécurité pour enfants

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4521/1104 argent 1280 W 527 x 338 x 412 mm 201,50



Panasonic Fours à micro-ondes

Panasonic Micro-ondes combiné Slim Line
Dimensions extérieures compactes (profondeur réduite de 20 %), micro-ondes de 1000 W à

technologie Inverter, 1300 W en mode gril à quartz, gril chaleur tournante (de 100 à 220 °C),

cuve en acier inox de 27 l, 11 touches de programmes automatiques selon poids, poignée de

porte pour une ouverture facile, boutons de commande rotatifs escamotables, programmable à

l'avance jusqu'à 9 h 99 min, sécurité enfants, plateau tournant en verre Ø 34 cm, accessoires:

tôle à pizza, grille ronde et livre de recettes, poids 13,2 kg, dimensions (H x l x P): 31,0 x 52 x

39,5 cm

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 575 argent 1000 W 520 x 310 x 395 mm 500,11



Panasonic Micro-ondes combiné
Micro-ondes avec technologie Inverter 1000 W, gril 1000 W, four avec chaleur supérieure/de

sole – 40 °C / 100 – 220 °C en étapes de 10, cuve de 23 l – simple à nettoyer grâce au

revêtement fluorid, 9 programmes auto à poids / 6 programmes auto à capteur, simple

commande par bouton tournant et touches senseurs, sécurité enfants, fond plat sans plateau

tournant, accessoires: tôle à pâtisserie, grille en métal carré, livre de recettes, poids: 13,5 kg,

dimensions (H x L x P): 31 x 48,3 x 39,6 cm

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 1383 noir 1000 W 483 x 310 x 396 mm 350,53
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Panasonic Fours à micro-ondes

Panasonic Micro-ondes Solo
Micro-ondes 800 W, cuve de 20 l, commande numérique/mécanique, plateau tournant en verre

Ø 25,5 cm, poids: 12 kg

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 2251 blanc 800 W 443 x 258 x 340 mm 171,03



Panasonic Micro-ondes Combi Slim
Micro-ondes doté de la technologie Inverter; la diffusion progressive de la chaleur garantit une

cuisine douce et savoureuse en préservant les nutriments, air chaud brassé par des ventilateurs à

40° resp. 100-220°C et grill à quartz, la touche «Menu Junior» prépare automatiquement des en-

cas sains comme des frites de légumes frais, des compotes de fruits, plats de pâtes etc,

commande par capteur Genius – Il suffit de placer le plat dans le four et d’appuyer sur le bouton,

le capteur Genius se charge du reste en analysant le plat et en ajustant automatiquement le

temps de chauffe requis, puissance du micro-ondes de 1000W (7niveaux), puissance du gril

1300W (3niveaux), 27 programmes automatiques, plateau tournant en verre de 360mm, molette

de réglage et touches tactiles, écran avec écriture défilante, intérieur inox, sécurité enfants,

plaque de grill ronde, plat en émail rond, capacité L x H x P: 380 x 228,4 x 390mm, dim. ext. L x

H x P: 560 x 343 x 343mm, poids brut: 21 kg

E-No
EM No Coul. Puissance

performance max.
de micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 87 CD acier inoxydable 1300 W 1000 W
560 x 343 x 343

mm 605,00



Rotel Fours à micro-ondes

Rotel MW 925 C
Appareil combiné à micro-ondes d’un design très soigné et équipé d’un affichage digital, air

chaud et gril, par son affichage digital, une programmation du temps de cuisson des mets dès

10 s, est possible pour réchauffer, cuire et griller, 5 niveaux de puissance micro-ondes, 5 niveaux

de températures (160 – 230 °C), programme de décongélation, 3 positions pour utilisations

combinées, minuterie de cuisson jusqu’à 90 min, signal sonore de fin de cuisson, plateau

tournant amovible Ø 31,5 cm, contenance: 25 l, appareil entièrement en acier inox, puissance

micro-ondes: 900 W, gril: 1200 W, air chaud: 1350 W

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.41 argent 900 W 510 x 295 x 480 mm 301,50
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Rotel Fours à micro-ondes

Gril Rotel MW 503
L'affichage numérique du micro-ondes vous permet de régler à la seconde près le temps de

réchauffage, de cuisson et de grillage des aliments, pour décongeler les surgelés, il vous suffit

d'entrer le poids de l'aliment et le micro-ondes fait le reste lui-même, minuterie de cuisson

jusqu’à 60 min, signal sonore de fin de cuisson, plateau tournant amovible de Ø 24.5 cm,

contenance 20 l, intérieures (L x H x P):  31,5 x 21 x 29,6 cm, poids: 10,5 kg

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.03 argent 700 W 454 x 262 x 330 mm 201,50



Gril Rotel MW 574
Decongeler, griller, cuire, rechauffer, 5 niveaux de puissance ainsi que les fonctions gril, combi

sont reglables mecaniquement, plateau en verre amovible Ø 25,5 cm, espace de cuisson 20 l,

minuterie jusqu'a 35 min, poids: 10,6 kg

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.74 blanc 700 W 439 x 258 x 340 mm 161,50



Rotel MW 501
Micro-ondes 20 l. Décongeler, cuire et réchauffer - pas de problème. 5 modes différents.

Minuterie de cuisine: 30 minutes. Plateau tournant amovible Ø 24,5 cm, cuve de 20 litres.

Dimensions intérieures: L = 31,5 cm, l = 29,6 cm, H = 21,1 cm. Dimensions: (l x H x P) 45,4 x

26,2 x 33 cm

E-No
EM No Coul. performance max. de micro-onde Prix CHFCode-barres

M R15.01 blanc 700 W 171,50



Rotel micro-ondes 20 l avec gril
Four à micro-ondes au design verre avec affichage LED numérique et gril. En plus des 5 niveaux

de puissance micro-ondes et des 2 niveaux de puissance combinés, une programmation à deux

niveaux ainsi que 8 menus automatiques sont disponibles. Avec fonction de décongélation

pratique en fonction du poids ou du temps. Fonction minuterie réglable jusqu'à 95 minutes. Avec

plateau tournant amovible Ø 25,5 cm. L'appareil est également équipé d'une sécurité enfants.

Espace de cuisson 20 l. Puissance de sortie micro-ondes 700 W, gril 1000 W.

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.04 argent 1000 W 493 x 258 x 335 mm 201,50
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Rotel Fours à micro-ondes

Rotel Micro-ondes semi-professionnel sans plaque tournante
Ce micro-ondes moderne et puissant est parfait pour une utilisation exigeante. Pour faciliter

l'utilisation et le nettoyage en fonctionnement continu, il n'est pas équipé d'un plateau tournant.

Les 5 niveaux de puissance différents du four à micro-ondes ainsi que les 3 fonctions de cuisson

sont réglables numériquement. En outre, il est possible de programmer 100 réglages de menu

différents.

E-No
EM No Coul.

performance max. de
micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M R15.51 argent 1550 W 511 x 311 x 432 mm 601,50



Trisa Fours à micro-ondes

Trisa Micro Plus
Puissance du four à micro-ondes 700 W, fonction gril 900 W, 9 niveaux y compris fonction de

décongélation, minuterie de 30 min avec signal sonore, cuve de 17 l, blanc laqué au four, boîtier

argenté à l'extérieur, éclairage intérieur pour un contrôle optimal, utilisation et nettoyage simples,

plateau tournant amovible en verre (Ø 24,5 cm), grille

E-No
EM No Coul. Puissance

performance max.
de micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7648 argent 700 W 900 W
455 x 265 x 325

mm 119,00



Trisa Micro Professional
12 programmes de cuisson prédéfinis grâce à la fonction auto-cooking, préparez vos plats à

l’heure souhaitée, affichage numérique moderne et grande capacité de 20 litres, un design

moderne associé à des matériaux de qualité supérieure, éclairage intérieur pour une surveillance

optimale, utilisation et nettoyage facile, plateau tournant amovible 245mm

E-No
EM No Coul. Puissance

performance max.
de micro-onde L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/753 N noir 800 W 1150 W
450 x 255 x 340

mm 251,50
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Combinés four et gril



Four et gril combinés Koenig

Koenig four électrique Saveur de Luxe
Parois intérieures autonettoyantes, avec anneaux «Clip on color», chromé, bleu, jaune, rouge,

boîtier tôle d'acier vernie au four, couvercle amovible, minuterie de 120 min, avec temporisation

de 5 min, thermostat gril/four réglable jusqu'à 270 °C, éclairage intérieur, rouleau de recettes,

sonnerie, accessoires: tourne-broche avec poignée spéciale, plaque à gâteau, plaque chauffante,

grille, mode d'emploi avec recettes, capacité: 29 l.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4665/5 argent 1800 W 475,00



Rommelsbacher Grils électriques

Rommelsbacher Four de cuisson et gril
Même modèle comme M 1550, avec boîtier en acier inox, grand espace de cuisson de 42 l, pour

formes de cuisson jusqu’à 31,5 cm Ø, broche motorisée pour deux coquelets, espace de

cuisson utilisable: 38,5 x 34 x 26 cm, poids:  13,3 kg, dimensions (L x P x H): 51,5 x 41,5 36 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 1805 acier inoxydable 1800 W 270,75



Rotel Combinés four et gril

Four compact
Petit four en acier inox élégant et moderne avec commande numérique à écran tactile et porte

miroir avec double vitrage. Convient à une utilisation polyvalente comme la cuisson au four, le

rôtissage, le gratinage, le grillage ou la cuisson à la vapeur. Avec fonction chaleur tournante et

gril, température réglable en continu de 40 à 230 °C et minuterie de 60 minutes. Eclairage

intérieur. Espace de cuisson 23 litres, dimensions intérieures en cm: L 33 x l 30,2 x H 21,5.

Accessoires: 1 plaque de cuisson, 1 grille, 1 set de tournebroche, 1 poignée pour la plaque et la

grille, 1 poignée pour tournebroche.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R19.62 argent 1500 W 161,50
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Steba Grils électriques

Steba Four KB 23 ECO
Double porte en verre, chaleur tournante, espace intérieur à revêtement antiadhésif, chaleur

supérieure/inférieure, sélecteur de programme, sélecteur de température, minuterie 90 min,

éclairage intérieur, 3 niveaux d‘insertion, tôle à pâtisserie recouvrit, tôle à miettes, grille chromée,

dimensions (L x H x P): 28 x 46 x 39 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STKB23 argent 1400 W 219,00



Steba Mini-four KB 11
Porte à double vitrage, élément chauffant à quartz haut débit, régulateur de température,

minuterie de 15 min, 2 niveaux de tablettes, continue sur option, grille de cuisson chromée, feuille

de cuisson enduite, volet de crumb, la profondeur jusqu'à pizza Ø 21 cm, env. 9 l intérieur,

dimensions (L x H x P): 22 x 36 x 30 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STKB11 argent 1000 W 115,00



Trisa Combinés four et gril

Trisa Minifour Forno Gusto
Le tournebroche automatique permet de réussir des poulets entiers. La chaleur supérieure et la

chaleur inférieure peuvent être activées individuellement. La poignée amovible permet de retirer la

tôle et la grille du four. Le revêtement antiadhésif à l'intérieur du four permet de le nettoyer

facilement. Régulation de la chaleur tournante de 100 à 230 °C pour une température optimale

pour chaque plat. La lampe intégrée à l'intérieur du four permet de surveiller facilement les plats.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7362 noir 1600 W 151,50
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Machines à pain



Trisa Machines à pain

Trisa Gourmet
19 programmes pour pain complet, pain blanc, Panettone, Cake, yaourt et confiture, phase de

maintien au chaud après la fin de la cuisson, design noble en acier inoxydable doté d'un système

d'écran tactile, distributeur automatique permettant d'ajouter les ingrédients au bon moment,

tailles du pain 500 g, 750 g ou 1 kg, avec propositions de recettes pour chaque programme,

dimensions (l x H x P): 25,5 x 35 x 31 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7725 acier inoxydable 710 W 249,00
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Réchauds



Caso Réchauds

Caso Plaque de cuisson à induction simple mobile Comfort C2000
Sensor Touch Display (panneau de commande sous le verre) et grand affichage numérique, 10

niveaux de puissance, 10 niveaux de température, réglable d'env. 60 – 200 °C, fonction

booster –  pleine puissance, Keep Warm fonction de maintien de la chaleur – pour garder vos

plats à une température d'env. 60 °C, sécurité enfants, fonction horloge jusqu'à 180 min,

vitrocéramique, surface en verre, nettoyage facile et rapide, sécurité garantie grâce à

l'identification du récipient et protection contre la surchauffe, poids: 2,5 kg, dimensions (L x H x

P): 28 x 6,5 x 37 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CA2006 acier inoxydable 2000 W 89,00



Rommelsbacher Réchauds

Rommelsbacher réchaud 2 plaques THS2590 blanc sans couvercle
Réchaud deux plaques Rommelsbacher THS 2590, commande par interrupteur à 7 temps, avec

2 lampes de contrôle

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4967 blanc 191,50



Rommelsbacher Rechaud
Boîtier avec plaque à rebord anti-débordement, interrupteur rotatif à 7 positions, lampe témoin,

cordon de 1 m et fiche PNE T12, plaque de cuisson de Ø 14,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

991022006
M 4964 blanc 1000 W 99,33



Rommelsbacher Plaque de cuisson automatique de voyage
Plaque de cuisson en fonte de haute qualité, réglable en continu, avec protection contre la

surchauffe et enrouleur de câble (1 m), poids: 700 g, dimensions: 14 x 14 x 7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 501/20 noir 500 W 79,38
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Rommelsbacher Réchauds

Rommelsbacer plaque de cuisson à induction simple    
Pour toutes les casseroles/marmites à fond ferromagnétique, zone de cuisson: Ø de 100 à

200 mm, détection automatique des casseroles, surface de cuisson en vitrocéramique sans

cadre, très facile à entretenir, commande électronique par touches à effleurement, affichage LED,

10 niveaux de puissance, réglage de température de 60 à 240°C, minuteur 180 min, arrêt

automatique avec signal sonore, affichage de chaleur résiduelle, dimensions: 30 x 38 x 6 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 2010 noir 2000 W 129,24



Rotel Réchauds

Rotel Réchaud à 2 plaques
2 plaques (Ø 18 cm et Ø 15 cm), thermostat réglable en continu, boîtier argent avec poignées,

cuvette de déversement, protection contre la surchauffe

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M R11.23 noir 95,60



Rotel Réchaud inox
Réchaud à 1 plaque (Ø 18 cm), thermostat réglable progressivement, boîtier en acier inox,

protection contre la surchauffe

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R11.18 argent 2000 W 79,60



Rotel Plaque de cuisson à induction
Élégante, pratique et utilisable partout: cette plaque de cuisson à induction de grande qualité

avec corps en verre trempé convainc par son design mince, elle offre en outre une fonction

minuterie 24 h avec affichage numérique et réglage coulissant, la température peut être réglée

entre 80 – 280 °C, facile à nettoyer

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M R11.19 CH noir 129,60
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Rotel Réchauds

Rotel Plaque de cuisson vitrocéramique
La petite cuisinière avec plaque vitrocéramique de 22 cm de diamètre est très pratique et peut

être utilisée partout. Avec interrupteur à réglage continu. Boîtier élégant en inox. Le réchaud

convainc par son efficacité, la température de fonctionnement est atteinte en peu de temps.

Fonctionnement sûr grâce aux pieds antidérapants. Protection contre la surchauffe incluse

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R11.01 acier inoxydable 1500 W 69,60



Plaque de cuisson simple Rotel
Plaque de cuisson simple avec réglage continu de la température. Avec cuvette de déversement

et protection contre la surchauffe. Poignées de transport isolantes et témoins lumineux.

Dimensions: (l x H x P) 9 x 27 x 24 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R11.11 blanc 1500 W 64,60

M R11.13 noir 1500 W 64,60



Double plaque chauffante Rotel
Petit réchaud à 2 plaques de cuisson, 1 de Ø 18 cm (1500 W) et 1 de Ø 15 cm (800 W), avec

interrupteur à réglage continu, boîtier à revêtement blanc, avec cuvette de déversement et

protection contre la surchauffe, poids 4,35 kg, dimensions (H x l x P): 9 x 47 x 27 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R11.21 blanc 1500 W 95,60
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Steba Réchauds

Steba plaque de cuisson à induction confort IK 50
Surface en vitrocéramique solide, utilisation confortable grâce à un régulateur rotatif, surface de

cuisson Ø 26 cm env., 18 niveaux de température (60 - 240 °C), 10 niveaux de puissance,

fonction minuterie (0 - 180 min.), sécurité grâce à la détection automatique des casseroles, arrêt

sans casserole, fond chauffé directement, nettoyage facile, pas de cuisson, car la surface froide

ne peut être utilisée que dans des casseroles compatibles induction, sécurité enfants, poids 2,3

kg, dimensions (L x H x P): 6 x 38 x 30 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STIK 50 OT acier inoxydable 2000 W 199,00



Unold® Réchauds

Unold® Elegance
Réglage de la puissance à 6 niveaux entre 200 – 2000 W, réglage de la température à 10 niveaux

de 60 à 240 °C, surface en vitrocéramique de 29 x 28 cm, pour des poêles et des casseroles

induction, panneau de commande tactile avec grand écran numérique, minuterie avec

présélection de 0 – 180, adaptation automatique à des fluctuations de la tension, arrêt

automatique après 2 h, reconnaissance automatique des casseroles adaptées/non adaptées,

protection contre la surchauffe, sécurité enfant. Poids: 2,6 kg, dimensions (L x l x H): 29 x 36 x 7

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8166 Noir/Argent 2000 W 89,00
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Chauffe-plats



Chauffe-plats Koenig

Koenig Chauffe-plats sans cordon
Chauffe-plats sans cordon, des plats prêts à être servis à tout moment, rechargeable - sans

cordon apparent sur la table, plaque accumulateur de chaleur en céramique, boitier en acier

inoxydable, temps de préchauffage de seulement 6 minutes, maintient les aliments au chaud

pendant env. 1 heure sans cordon, température maximale de 130 °C, verre thermique trempé,

extrêmement résistant, témoin lumineux contrôle.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/2121 noir 650 W 99,60



Rommelsbacher Chauffe-plats

Rommelsbacher Chauffe-plat
Maintien au chaud à table sans câble, «Made in Germany», boîtier en matière synthétique de

haute qualité, surface de maintien au chaud solide et facile d’entretien en acier inox brossé,

temps de chauffe à 120 °C en seulement 8 min, réglage par thermostat, maintien de chaleur

jusqu’à 60 min, sans câble et indépendant du réseau électrique, câble détachable, lampe témoin,

protection contre la surchauffe, surface de maintien au chaud: 39,5 x 17 cm, dimensions (L x L x

H): 50,5 x 20 x 4,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 857 acier inoxydable 850 W 99,33



Unold® Chauffe-plats

Unold® Chauffe-plat
Sans fil: pas de cordon gênant sur la table, accumulateur thermique en céramique et boîtier en

acier inox, rechargeable, temps de préchauffe de 5 min seulement, poignées calorifugées «Cool

Touch», protection contre la surchauffe, témoin lumineux de fonctionnement, poids: 3 kg,

dimensions (L x l x H): 47 x 24 x 6 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 8065 argent/noir 1100 W 55,00
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Chauffe-assiettes



SOLIS Chauffe-assiettes

SOLIS Maxi Gourmet type 865
Lavable en machine à 30 °C ou à la main, compatible sèche-linge à basse température,

interrupteur marche/arrêt et LED témoin, coupure de sécurité automatique après 5 h de

fonctionnement, LED témoin d’état de fonctionnement et de disfonctionnement, capacité 1 à 10

assiettes, Ø jusqu’à 32 cm, en tissu agréable avec colorants inoffensifs, ne raye pas la vaisselle,

régulation automatique de la température de chauffe, protection contre la surchauffe, dimensions

(L x L): 34 x 34 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M S906.41 anthracite 129,90

M S906.40 beige 129,90



SOLIS King Size type 852
Montée rapide à la température idéale de 1 à 10 assiettes jusqu'à max. Ø 32 cm, régulation de la

température automatique avec thermostat de sécurité empêchant toute surchauffe, aucun

danger de rayure de la vaisselle, dimensions (L x L): 33 x 34 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M S906/32 gris 109,90

M S906/31 rouge 109,90



SOLIS Chauffe-assiettes type 851
Chauffe rapide jusqu'à 10 assiettes, limiteur de température automatique, pour assiettes jusqu'à

Ø 27 cm, dimensions (L x L): 32 x 27 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M S906/13 rouge 89,90
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Nettoyeur à vitres



Kärcher Nettoyeur à vitres

Kärcher Nettoyeur à vitres WV 2 Premium
Maniement confortable, aucune trace de gouttes grâce à l’aspiration et gain de temps

considérable – avec le set original nettoyeur de vitre de Kärcher, les fenêtres brillent de propreté

sans traces, largeur de la raclette d’aspiration: 280 mm, contenu du réservoir d'eau sale: 100 ml,

durée de recharge de l’accu: 120 min, autonomie de l’accu: 25 min, surface nettoyée avec une

charge d’accu: env. 75 m² = 25 fenêtres, poids avec accu: 0,6 kg, dimensions (L x L x H): 12 x

28 x 32 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M WV2 jaune 100,00
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Bâtons-mixeurs



bamix Mixeur plongeant

bamix® Gastro 200
Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses et interrupteur à membrane Softgrip, couteau multiple,

disque fouet et mélangeur, profondeur d'immersion 28 cm, cordon spiralé et fiche T11

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

990553028
M 4238/200 blanc 200 W 269,00



bamix® DeLuxe 180
Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur à membrane Softgrip, couteau

multiple, disque fouet et mélangeur, moulin transparent, support, cordon de 2 m et fiche T11,

brochure recettes D/F/I

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4239/0103 blanc 180 W 239,00



bamix® Classic EO 140
Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur à membrane Softgrip, couteau

multiple, disque fouet et mélangeur, fiche T11, brochure recettes D/F/I

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4239/068 noir 140 W 189,00



bamix® Mono 160
Boîtier en plastique, moteur à 2 vitesses avec interrupteur à membrane Softgrip, couteau étoile,

disque fouet et mélangeur, bol de 400 ml avec couvercle, support mural, fiche T11, livre de

recettes D/F/I

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4239/052 rouge 160 W 209,00
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Braun Mixeur plongeant

Braun Multiquick 7 MQ735 Sauce
Moteur puissant et silencieux, «SmartSpeed», «PowerBell», manche «SoftGrip», lames

tranchantes en acier inox, pied amovible en acier inox, accessoires lavables au lave-vaisselle,

accessoires:  fouet en acier inox, verre doseur et à mixer sans BPA (0,6 l), hachoir (0,5 l)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4080/735 noir 750 W 129,00



Braun Multiquick 5 MQ5035 Sauce
21 vitesses, variable, peut être commandé d’une main, fouet pour battre, pétrir et faire mousser,

broyeur pour viande, fromage dur, noix, herbes et carottes, purée parfaite de légumes cuits, avec

gobelet - mixeur

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4080/5035 blanc 99,00



Braun Multiquick 7 MQ700 Soup
«SmartSpeed»: appuyez plus fort sur le bouton de commande pour plus de puissance, «

PowerBell» design: le design et la technologie brevetée du pied du mixeur plongeant en unique

forme, soigne pour un bon résultat uniforme de la purée, système «EasyClick»: tous les

accessoires sont facilement démontés, verre doseur et à mixer sans BPA, dimensions (H x Ø): 40

x 5,7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993784043
M 4080/700 noir 750 W 99,00



Braun Multiquick MQ5000 Soup
21 vitesses. Variateurde vitessepermettantd’adapterla vitessed’uneseulemain.

TechnologiePowerBell.Lames brevetéesultra résistantespour un mixageparfait, anti-

éclaboussureset sans effetventouse.Silencieux, puissant pour uneutilisation simple, rapideet

efficace. Verredoseur 0%de BisphénolA, avec double graduation. EasyClick. Montage et

démontagefacile des élémentsgrâce aux boutonsd’ejection.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4080/5000 WH blanc 750 W 79,00
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Kenwood Mélangeur plongeant

Kenwood Triblade HDP302WH
1 vitesse plus fonction turbo, mixeur Triblade™, pied en métal avec couteaux à trois ailettes,

poignée ergonomique et antidérapante, sortie du câble centrale, nettoyage aisé, pièces

compatibles avec le lave-vaisselle, equipement de base: fouet en inox, bol mesureur de 0,75 l

avec couvercle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4713/302 WH blanc 800 W 79,00



Mixeur-plongeur Koenig

Koenig Mixeur-plongeur Steel Line
Possibilité d'utilisation en continu grâce au sélecteur rotatif sur la poignée idéale à tout instant

pour réduire en purée, fouetter, hacher et mixer, possibilité d'enclencher une fonction turbo,

moteur puissant de 800 W, lames en inox, pied amovible en inox, poignée ergonomique et

confortable, corps robuste en plastique avec finition inox, poids: 750 g, longueur câble: 1 m.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4114 argent 800 W 49,60



Koenig Set mixeur-plongeur Black Line
Set mixeur-plongeur Black Line, le set se compose d’un mixeur-plongeur, d’un hachoir, d’un

fouet et d’un bol mixeur, réduire en purée, fouetter, couper, hacher, moteur puissant de 500

watts, réglage de la vitesse en continu, fonction turbo, design ergonomique, plongeur amovible,

longueur du câble 1 m, poids 1,37 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4103 noir 500 W 49,60
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Rotel Mixeur plongeant

Rotel Diamond
Pied en acier inox, 1 vitesse de fonctionnement avec lampe LED et contrôle de vitesse en

continu, poignée ergonomique, pied amovible pour un nettoyage facile

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R35.51 blanc 550 W 79,60



Rotel Multi Mix
Lle mixeur plongeant convainc par son manche ergonomique et sa surface au toucher doux qui

assurent un confort d’utilisation optimal même pendant une longue durée d’utilisation. Le mixeur

est parfait pour réduire en purée, mélanger, broyer ou battre. Vous avez alors le choix entre deux

vitesses. Un bol de mélange pratique avec des lames universelles et un fouet sont inclus dans la

livraison. Grâce au pied amovible, le mélangeur est facile à nettoyer.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R39.62 noir 700 W 99,60



SOLIS Mélangeur plongeant

SOLIS Power Mixer type 830
Régulation de la vitesse en continu, système d'encliquetage pratique pour le remplacement des

accessoires, pied mixeur en acier inox avec lame, grand rendement, set pratique fouet et cutter,

tout comme récipient pour mixer, avec touche turbo, poids: 1,02 kg, dimension (Ø x H): 6 x 40

cm 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.30 acier inoxydable 800 W 129,90
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SOLIS Mélangeur plongeant

SOLIS X-Change Mixer type 8351
Quatre accessoires interchangeables pour diverses applications, travail facile grâce à son faible

poids (seulement 560 g câble inclus), régulation de la vitesse en continu, bloc moteur ultra-

compact (Ø 4,2 cm), mélangeur amovible en acier inox hygiénique, boîte de rangement pratique

pour les accessoires et la clé, liste de colisage: bloc moteur, mélangeur, 4 accessoires, clé, bol

mélangeur (600 ml), bol hachoir (120 ml), dimensions (L x H x P): 15,5 x 39 x 22 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.03 argent 400 W 99,90



Trisa Mixeur plongeant

Mixeur plongeant Spiralizer
Inclut trois lames en acier inox pour transformer vos légumes en spaghettis, en pâtes alimentaires

et en rubans, peut être utilisé comme coupe-spirales et mixeur plongeant, mixeur en acier inox,

bouton Smart Control avec réglage continu de la vitesse, poignée ergonomique pour une

manipulation aisée, utilisation et nettoyage rapides et faciles. Coupe les légumes et les fruits pour

créer des menus originaux

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6705 blanc 600 W 69,60



Mixeur plongeant Prof. Mix 10 en 1
Avec quatre lames interchangeables pour écraser, battre, hacher et broyer, système Easy-Click:

changement facile des accessoires d'un simple clic, toutes les lames peuvent être rangées dans

le support pratique pour gagner de la place, moteur puissant de 700 watts pour une préparation

rapide, commande de la vitesse réglable en continu pour un travail précis, pied mélangeur en

acier inox pour la transformation directe des aliments chauds dans la casserole

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6706 anthracite 700 W 69,60
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Mixeurs à main



Braun Mixeurs à main

Braun Mixeur à main HM5137 blanc
Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est

réparti vers le bol et non la main, Vario Control + fonction turbo, réglage électronique de la vitesse

en continu, «EasyClick»: échange aisé des fouets et pétrins, accessoires lavables au lave-

vaisselle, manche «soft grip»

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4080/5137 WH blanc 750 W 149,00



Braun Mixeur à main Multiquick 3 HM3107
Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est

réparti vers le bol et non la main, 5 vitesses + turbo,  «EasyClick» et «ComfortClick», échange

aisé des accessoires, accessoires lavables au lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun,

manche «soft grip»

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4080/3107 blanc 500 W 89,00



Braun Mixeur à main Multiquick 3 HM3100
Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est

réparti vers le bol et non la main, 5 vitesses + turbo,  «EasyClick» et «ComfortClick», échange

aisé des accessoires, accessoires lavables au lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun,

manche «soft grip»

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4080/3100 blanc 500 W 69,00
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Rotel Mixeurs à main

Rotel Mixeur à main avec bol de mélange
Mélangeur à main puissant et robuste, doté d'un moteur robuste de 400 watts, avec 4 niveaux

de puissance et un bouton de puissance turbo, avec 2 fouets, 2 crochets à pâte, un pied de

mixage en métal et un bol de mélange de 500 ml, carter en plastique résistant aux chocs

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R37.74 autre 400 W 89,60



Trisa Mixeurs à main

Trisa Turbo Mix
Avec 6 vitesses plus touche Turbo, touche de déverrouillage des malaxeurs et fouets, 2 fouets

pour mélanger et battre la crème et les blancs d'oeufs, 2 malaxeurs pour préparer des pâtes de

consistance légère et moyenne, accessoires adaptés au lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6615 argent 300 W 59,00
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Blenders-mixeurs avec fonction cuisson



Mixeur cuiseur Koenig

Koenig Mixeur cuiseur Soup & Steam
Mixeur cuiseur Soup & Steam, cuire, mélanger et cuire à la vapeur, programmes préréglés

automatiquement: Soupes épaisses et fines, sauces et smoothies, commande manuelle: cuisson

à la vapeur, température de cuisson, présélection temporelle, mélange, fonction pratique de

chauffage, programme autonettoyant, capacité maximale: 1,4 l pour application chaude, 1,75 l

pour application froide, livre de recettes compris, longueur du câble 1,2 m, poids 5,4 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/0135 noir-chrome 1000 W 231,50



Rotel Blenders-mixeurs avec fonction cuisson

Rotel Nutri-Blender avec fonction cuisson
Nutri Blender Rotel 26000, avec fonction de cuisson, Pour hacher, mixer et cuire, démarrage en

douceur, vitesse 26000 t/min, fonction de chauffage, fonction smoothie, protection contre la

surchauffe, bol en verre, résistant à la chaleur et au lave-vaisselle, poids: 5,9 kg, dimensions (L x

H x P): 23 x 51 x 23 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M R45.1 noir 281,50
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Blenders-mixeurs



Cuisinart Blenders-mixeurs

Mélangeur compact Cuisinart rose
Moteur grande puissance, capacité 900 ml, lame double rotation, lame réversible pour hacher ou

broyer, design compact, système de verrouillage maintient la lame en place pour faciliter le

versement, dispositif intégré au couvercle pour ajouter des liquides en cours d'utilisation,

eléments résistants au lave-vaisselle, petite spatule incluse

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M CECH4 rose 250 W 100,50



Kenwood Blenders-mixeurs

Kenwood BLP600WH
Moteur puissant, bol mixeur d’1,6 l «Thermoresist», technologie de lames MultiZone™, vitesse

variable et fonction impulsion

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4205/600 blanc 800 W 149,00



Kenwood BLP402WH
Bol mixeur d’1,6 l, technologie de lames MultiZone™, 3 vitesses et fonction impulsion, 3 vitesses

et fonction impulsion, fonction Ice Crush, hachoir à herbes et épices

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4735/402 blanc 650 W 99,00
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Kenwood Blenders-mixeurs

Kenwood Smoothie 2Go Sport SMP060WG
Parfait Smoothie à emporter, 2 gobelets en tritan avec une ouverture pour boire, fermable

hermetiquement, couteaux en inox, 2 vitesses et fonction impulsion

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4735/60 argent 300 W 69,00



Mixeurs Koenig

Koenig Ensemble blender compact Steel Line
Bol en verre d'une contenance de 1,0 l, graduations en ml, gobelet prêt-à-emporter, hachoir à

oignon et herbes, moteur puissant 450 W, 22000 t/min par minute (pulse), couteau à 4 lames

affûtées en inox: idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les herbes, corps robuste en

plastique avec finition inox et pieds anti-dérapants, poids: 2,76 kg, longueur câble: 1,2 m.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4305 argent 450 W 79,60



Koenig Mixeur sous vide
Mélanger sous vide, c'est préparer un smoothie sans perte de nutriments et sans oxydation du

mélange! Les smoothies ont un goût beaucoup plus crémeux et sont riches en goût. De plus, le

mélange reste bien mélangé même après une longue période. Avec les blenders traditionnels,

l'eau se dépose sur le fond du verre tandis que les autres composants des smoothies flottent à la

surface. Matériau du récipient: tritane, volume: 2000 ml.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4307 gris 960 W 499,60
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Philips Blenders-mixeurs

Philips Daily Collection Minimixer
Gourde de préparation facilement transportable, corps du blender avec revêtement en chrome,

bol de blender ultra-résistant, blender avec hachoir multifonctions pour mixer des aliments durs

comme mous, lames amovibles, range-cordon pour un plan de travail propre et ordonné, toutes

les pièces sont compatibles lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P2876/00 chrome 350 W 99,90



Philips Blender Viva Collection
Profitez de smoothies sains pendant vos déplacements. Mélange plus fin, adapté à de nombreux

types de fruits et légumes. Le blender Philips avec la technologie ProBlend 6 réduit finement en

purée et broie la glace. Grâce à des résultats de mélange plus fins, vous pouvez profiter de

smoothies plus sains qui couvrent les besoins quotidiens en nutriments provenant des fruits et

des légumes.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P3556/00 chrome 900 W 199,90



Rotel Blenders-mixeurs

Rotel Blender avec bol de mélange
Un appareil de cuisine élégant pour mélanger, réduire en purée, hacher et broyer. Gobelet

mélangeur en verre résistant à la chaleur, contenu 1,5 litres. Ouverture de remplissage dans le

couvercle. Maniable et facile à nettoyer. Moteur robuste de 500 W avec 2 vitesses et un mode

impulsions.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R47.52 chrome 500 W 79,60

M R47.51 rouge 500 W 79,60

147

Appareils ménagers et appareils de cuisine  Blenders-mixeurs 

2

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287295




Rotel Blenders-mixeurs

Rotel Nutri-Blender avec fonction sous vide
Blender puissant avec réglage progressif de la vitesse de rotation et fonction sous vide. Alors

qu'auparavant, vous deviez boire votre milkshake le plus rapidement possible, la fonction sous

vide intégrée vous permet de le consommer tranquillement plus tard. Avec interrupteur à

impulsions, touche sous vide et touche automatique (programme pour le mélange et la mise

sous vide). Grâce à son matériau robuste, le récipient en tritane est presque indestructible et peut

également être utilisé avec des liquides chauds, contenu 1,5 litres. Comprend un gobelet

pratique à emporter avec vous, d'une capacité de 0,8 litre. 800 Watt. 22000 rpm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R45.2 rouge 800 W 399,60



SOLIS Blenders-mixeurs

SOLIS Perfect Blender type 8328
Mixeur à haute vitesse de 20 000 tours par minute, jeu de couteaux de haute qualité précisément

adapté au fond, en inox de qualité supérieure, bols mélangeurs incassables et légers en Tritan

hygiénique (sans bisphénol A), 5 programmes (y compris fonction nettoyage), 9 vitesses au choix,

durée de mixage réglable (de 5 à 180 secondes par pas de 5 secondes), affichage LCD couleur,

panneau de commande caoutchouté à touches électroniques, protection contre la surcharge,

embase moteur massive et lourde en aluminium anodisé, reconnaissance magnétique du

récipient installé pieds caoutchouc antidérapants, avec bol mélangeur (1,5 l) ainsi que gobelet à

double paroi (400 ml) et gobelet à simple paroi (600 ml) en Tritan, dimensions (Ø x H): 15 x 43 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.78 argent 1000 W 249,90



SOLIS Perfect Blender Slim type 8327
Mixeur à haute vitesse de 20 000 tours par minute, jeu de couteaux de haute qualité précisément

adapté au fond, en inox de qualité supérieure, bols mélangeurs incassables et légers en Tritan

hygiénique (sans bisphénol A), 5 programmes (y compris fonction nettoyage), 9 vitesses au choix,

durée de mixage réglable (de 5 à 180 secondes par pas de 5 secondes), affichage LCD couleur,

panneau de commande caoutchouté à touches électroniques, protection contre la surcharge,

puissance 1500 watts, embase moteur massive et lourde en aluminium anodisé, reconnaissance

magnétique du récipient installé pieds caoutchouc antidérapants, avec bol mélangeur (1,25 l)

ainsi que gobelet à double paroi (400 ml) et gobelet à simple paroi (600 ml) en Tritan, dimensions

(Ø x H): 12,5 x 43 cm 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.76 argent 1500 W 199,90
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Trisa Blenders-mixeurs

Trisa Nutri Blender Energy Boost
L'embout novateur à 6 lames séduit par ses 25000 t/min, permet de broyer sans problèmes des

noyaux, manipulation facile remplir le bol, l'installer, et c'est parti la préparation à partir de fruits,

de légumes et de fruits à coque les bols fournis sont en tritan, matériau solide, tous les

nutriments cachés sont libérés de manière optimale

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6928 rouge 1000 W 129,00



Trisa Power Smoothie
Le mix parfait de la fraîcheur absolue et du coup de fouet énergétique avec plus de 21'000 tr/

min, verre à poignée tendance avec paille et gobelet en matériau robuste tritane, design élégant

et compact pour un rangement peu encombrant, broie les fruits, les légumes et les noix pour

créer des smoothies délicieux, utilisation et nettoyage faciles, mixeur et verre de 600 ml/gobelet

de 600 ml en un seul appareil

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6930 BL bleu 450 W 49,60

M 4876/6930 V vert 450 W 49,60

M 4876/6930 R rouge 450 W 49,60



Trisa Master Mix
Un mixeur puissant idéal pour réduire en petits morceaux, mélanger, liquéfier, etc., trois

programmes prédéfinis Pulse, Ice Crushing et Smoothie, un bouton tournant pour une régulation

variable de la vitesse, un récipient en verre transparent de 1,5l également adapté à de grandes

portions, un récipient en verre amovible et des lames qui autorisent un nettoyage simple et

rapide, un couteau à six lames en acier inoxydable

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/6932 acier inoxydable 1000 W 79,00
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WMF Blenders-mixeurs

WMF KITCHENminis Smoothie-to-go
Récipient de mélange amovible en tritane® (sans BPA), avec couvercle à boire pratique, résistant

au lave-vaisselle, couteau en acier inox, WMF Perfect Cut, Ice Crush possible, arrêt de sécurité

fonctionnement du mixer uniquement si le récipient de mélange est posé design noble en

Cromargan®, de haute qualité, accessoires: 2 récipient de mélange/boire

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W8711 chrome 300 W 65,60



WMF KULT X Mix & Go
Compact et pratique, un «must» pour tous les fans de smoothie, récipient de mélange amovible,

en tritane® (sans BPA), avec échelle et couvercle à boire pratique, résistant au lave-vaisselle,

couteau en acier inox, arrêt de sécurité, fonctionnement du mixer uniquement si le récipient de

mélange  est posé

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W1627 acier inoxydable 300 W 55,60



WMF Blender-Mixeur KULT pro Power Green Smoothie
Moteur puissant 2,2 CV, 33 000 t/min, 499 km/h (WMF High Performance), vitesse en continu,

commutateur d’impulsion, 3 programmes automatiques: smoothie, crème glacée, sauce, cruche

amovible en tritane® (sans BPA) avec poignée pratique, bec verseur et échelle, ouverture pour

l’ajout ultérieur d’ingrédients dans le couvercle, couteau en acier inoxydable de haute qualité à 6

ailettes, avec la technologie WMF Perfect Cut, bouchon: il est possible de décoincer les aliments

collés au bord, arrêt de sécurité: fonction de mélange uniquement lorsque la cruche est

correctement positionnée, pieds antidérapants, pièces amovibles lavables au lave-vaisselle,

dimensions (H x l x P): 325 x 435 x 235 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W6510011 Cromagan 1600 W 499,60
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WMF Blenders-mixeurs

WMF Mixeur haute performance KULT Pro
Puissant moteur de 2,0 CV, 36 000 tr/min, 500 km/h (WMF High Performance) vitesses

individuelles, 6 programmes automatiques: glace pilée, smoothie, soupe, soupe, sorbet,

broyage, nettoyage et impulsions, cruche amovible en tritane® (sans BPA) avec poignée pratique,

bec verseur et échelle, ouverture pour l’ajout ultérieur d’ingrédients dans le couvercle, couteau en

acier inoxydable de haute qualité à 6 ailettes, avec la technologie WMF Perfect Cut, bouchon

pour l’utilisation de masses visqueuses, arrêt de sécurité: fonction de mélange uniquement

lorsque la cruche en verre et le couvercle sont correctement montés, interrupteur de sécurité

certifié GS, dimensions (H x l x P): 495 x 230 x 200 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W6630011 Cromagan 1500 W 399,60
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Robots de cuisine



Kenwood Robots ménagers

Kenwood Cooking Chef Gourmet KCC9040S
3 points de raccord pour accessoires différents, plaque à induction intégrée, température de

cuisson  20 – 180 °C, minuterie 8 h à affichage numérique, 8 vitesses de mélange, 9 vitesses de

mélange par intervalle, deux modes d’utilisation: manuel et automatique, affichage LCD avec 24

recettes programmées, engrenage planétaire, equipement de base: appareil de base avec bol

inox avec poignées, isolantes, batteur K, fouet professionnel, pétrin, batteur souple, mélangeur

avec clip, panier, vapeur, bouclier anti-chaleur, tapis et spatule, résistants à la chaleur, bon pour

livre de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/9040 S gris 1500 W 1,5 kg 1599,00



Kenwood Chef/Chef XL Titanium S System Pro
3 points de raccord pour accessoires différents, éclairage intérieur du bo, set pâtisserie de 5

pièces avec batteur Flexi pour pâtisserie légère, accessoire de mélange pour incorporer, réglage

électronique de la vitesse en continu, démarrage en douceur, brassage délicat et, régime

impulsionnel, Easy-Lift et dispositif de sécurité Interlock, engrenage planétaire, équipement de

base: appareil de base, bol inox avec poignées et unité de mesure, fouet, batteur K, pétrin,

batteur, Flexi, accessoire de mélange, spatule, protège, éclaboussures, bon pour livre de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/8300 KLV argent 1700 W 1,5 kg 1199,00

M 41950/7300 KVC argent 1500 W 1 kg 1099,00



Kenwood Chef/Chef XL Elite S System Pro
3 points de raccord pour accessoires différents, set pâtisserie de 3 pièces en acier chromé:

batteur K, fouet et pétrin, réglage électronique de la vitesse en continu, démarrage en douceur,

brassage délicat et, régime impulsionne, Easy-Lift et dispositif de sécurité Interlock: relever simple

du bras, le robot s’arrêt automatiquement, engrenage planétaire, équipement de base:  appareil

de base, bol inox avec poignées et unité de mesure, fouet, batteur K, pétrin, spatule, protège

éclaboussures, bon pour livre de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/6300 KVL argent 1400 W 1,5 kg 999,00

M 41950/5300 KVC argent 1200 W 1 kg 899,00
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Kenwood Robots ménagers

Kenwood Chef/Chef XL
3 points de raccord pour accessoires différents, set pâtisserie de 3 pièces: batteur K, fouet et

pétrin, réglage électronique de la vitesse en continu, démarrage en douceur et régime

impulsionne, engrenage planétaire, équipement de base: appareil de base avec bol inox, fouet,

batteur K, pétrin, spatule, protège éclaboussures, bon pour livre de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/4100 KVL argent 1200 W 1,5 kg 899,00

M 41950/3100 KVC argent 1000 W 1 kg 799,00



Kenwood MultiOne KHH326WH
Facile à utiliser, stable sur toutes les surfaces de travail, vitesse réglable en continu et fonction

impulsion, points de raccord pour de nombreux accessoires, couvercles de raccord et molette en

métal, dispositif de sécurité Interlock, equipement de base appareil de base avec bol en inox,

fouet, batteur  K, pétrin, protège éclaboussures, mixeur en verre, centrifugeuse automatique,

presseagrumes, hachoir à viande, food processor inclus disque à râper/couper, hachoir à herbes

et épices

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/326 I blanc 1000 W 0,75 kg 499,00



Kenwood Chef/Chef XL KVL 8361S titane
Robot ménager Kenwood Chef XKL KVL8361S Titanium System Pro, bol en acier inoxydable poli

de 6,7 l avec poignées, 5 éléments de mélange en acier inoxydable, garde-boue, éclairage

intérieur du bol, verrouillage du bras, équipement de base: appareil de base avec 2 bols en acier

chromé, fouet, crochet K, crochet à pâte, élément mélangeur Flexi, verre mélangeur KAH357GL,

robot KAX647PL, spatule, garde-jet, voucher livre de recettes, poids: 13,9 kg

E-No
EM No Coul. capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/8361 acier inoxydable 0,75 kg 1449,00
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Kenwood Robots ménagers

Kenwood Chef/Chef KVC7411S
Engrenage planétaire, permet une transmission idéale de la puissance, même en cas de

sollicitation importante. Capacité du bol: 4.6L. Grande capacité, acier inoxydable poli, doté de

poignées et d’un éclairage intérieur du bol. C R E A T E M O R E. Sous réserve de changements

ou d‘erreurs techniques 5 accessoires de mélange en acier inoxydable. Accessoires de mélange

très haut de gamme incluant, en plus, un batteur souple et un accessoire de mélange délicat,

pour laisser libre cours à la créativité. Protection anti éclaboussures en deux parties, doté d’une

grande ouverture deremplissage avec clapet. Eclairage intérieur du bol. L’anneau lumineux offre

une lumière très naturelle et permet de contrôler visuellement le mixage. Réglage électronique de

la vitesse en continu. Vitesse variable + impulsion + fonction mélange délicat, touche marche/

arrêt. Verrouillage du bras. Commande à l’arrière. Equipement de base: Appareil de base avec 2

bol en inox, fouet, batteur K, pétrin, batteur Flexi, spatule, protège éclaboussures, mixeur en

verre KAH357GL, food processorKAH647PL, hachoir à herbes et épices AT320A, bon pour livre

de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/4115 argent 1500 W 1 kg 1399,00



Kenwood Chef/Chef KQL6300V
Système de mélange planétaire, maintient une vitesse et une puissance constantes même

lorsque le bol est plein. Bol de mélange 6,7 litres en acier chromé poli, pour les grandes

quantités. Protection anti-projections. Protection anti-projections en 2 parties avec grande

ouverture, facile à installer. Variateur de vitesse électronique avec affichage. Vitesses variables +

pulse + accessoire pour incorporer. 3 accessoires de mélange en acier chromé: batteur K, fouet,

pétrin. Easy-Lift et système de sécurité Interlock

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 41950/6300 XL violet 1400 W 1,5 kg 599,00



KitchenAid Robots ménagers

KitchenAid Artisan KSM200
Boîtier entièrement métallique, mélangeur planétaire d’origine, design classique avec tête du

moteur basculante, un moyeu de fixation unique, engrenage silencieux, grande capacité (4,83 l),

rotation par minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu’à 220, accessoires standard: bol en acier de 4,8 l et

3,0 l, protection contre les projection, crochet pétrisseur, batteur plat avec grattoir, fouet et carte

de garantie/talon de commande dur livre de recettes, garantie de 5 ans. Disponible en plusieurs

couleurs différentes.

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M C1005/01 blanc 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1005/29 Macadamia 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1005/34 Noir fer 300 W 0,8 kg 1001,50

Suite du tableau en page suivante
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KitchenAid Robots ménagers

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M C1005/33 Pomme d'amour 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1005/32 argent 300 W 0,8 kg 1001,50



KitchenAid Artisan KSM125
Boîtier métalliquel, tout en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission

directe, classique design, moyeu de fixation unique, tranquille transmission, grande capacité

(4,83 l), rotation par minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu’à 220, accessoires standard: 4,8 l bol en

acier, verseur/protecteur, pétrisseur, batteur plat., 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M C1007/22 argent 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1007/09 crème 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1007/03 noir 300 W 0,8 kg 1001,50

M C1007/02 rouge 300 W 0,8 kg 1001,50



KitchenAid Mini
Un nouveau robot pâtissier multifonction 25 % plus léger et 20 % plus petit que les robots

pâtissiers multifonctions à tête inclinable classiques de KitchenAid, tout en métal, transmission

directe, classique design, moyeu de fixation unique, accessoires standard: 3,3 l bol en acier,

pétrisseur, batteur plat, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M C1009/12 rose 250 W 0,6 kg 1001,50

M C1009/03 noir 250 W 0,6 kg 1001,50
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Rotel Robots ménagers

Rotel PowerMix 443
Robot ménager puissant avec grand bol en acier chromé (4,0 l), muni d'un crochet pétrisseur et

de deux fouets pour mixer, mélanger et pétrir en toute simplicité, avec couvercle anti-projections

et réglage de la vitesse en continu, verrouillage de sécurité, bras facile à leve

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R44.3 acier inoxydable 1200 W 352,50



Rotel Power Mix 441
Appareil de cuisine puissant avec grand bol en acier inox, crochet à pétrir et deux fouets pour

mixer, mélanger et pétrir facilement, couvercle anti-éclaboussures, 5 vitesses et pulse,

verrouillage de sécurité, levage facile du bras, poids: 5 kg, dimensions (L x H x P): 36 x 22 x 33

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R44.1 blanc 350 W 179,60



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

trous, douille pour la confection de saucisses, démontable, pied antidérapant, râpe à légumes

set de 4 pièces, poids: 5,0 kg, dimensions (L x H x P): 17,8 x 31 x 36,8 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R48.5 argent 1200 W 301,50



Rotel Hachoir à viande
Hachoir à viande puissant avec commande d'inversion et trois disques à trous: 3 mm, 5 mm et 8

mm, avec adaptateur de remplissage de saucisses, vous permettant de confectionner vos

saucisses vous-même

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R48.4 gris 500 W 159,60
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Rotel Robots ménagers

Rotel Robot ménager Thermo Expert
Appareil polyvalent pour cuire, cuire à la vapeur, mixer, moudre, broyer, mélanger, battre, remuer

et pétrir. Bol mélangeur d'une capacité de 2,2 litres avec couvercle. Utilisation facile grâce au

grand écran LCD. Avec couteau universel en acier inoxydable, batteur (en forme de papillon),

crochet pétrisseur et spatule. Comprend un double panier à vapeur pour la cuisson à la vapeur, .

lavable au lave-vaisselle. Un livre de recettes est également fourni. Poids: 7,4 kg, dimensions (l x

H x P): 29 x 32,5 x 43 cm

E-No
EM No Coul. capacité farine Prix CHFCode-barres

M R44.8 blanc 2,2 kg 501,50



Robot ménager universel Rotel
Le Multi-Processor dispose de 2 niveaux de vitesse, d'un commutateur d'impulsions ainsi que de

3 inserts différents pour couper et râper, d'un réservoir de 2 litres, de plus, un pichet d’une

capacité de 1,8 litre et un presse-citron sont fournis, avec protection contre la surchauffe et

fermeture du couvercle sécurisée, poids 9.7 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R43.64 noir 750 W 179,60



Rotel Robot ménager avec fonction de cuisson 5,5 l
Elégant robot ménager avec fonction de cuisson et mouvement planétaire pour des résultats de

mélange parfaits. Avec un mécanisme de mélange automatique intelligent qui garantit un

mélange uniforme pour toutes les consistances. Comprend un écran LCD, une minuterie avec

réglage du temps de 1 minute à 3 heures et un contrôle de la température réglable de 20 °C à

140 °C. Avec 8 vitesses et fonction impulsions. Un malaxeur, un fouet multibrins, un crochet

pétrisseur et un couvercle de protection contre les éclaboussures transparent sont également

fournis avec l’appareil. Puissance de mélange 1200 W, puissance de cuisson 1000 W.

Contenance du bol 5,5 litres, capacité de cuisson 3 litres. Avec pieds antidérapants.

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M R44.73 argent 1200 W 1,35 kg 651,50
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Trisa Robots ménager

Trisa Kitchen Professional
Fonctionnement continu sans problème sous charge maximale pour des quantités de pâte

jusqu'à 2 kg, mélangeur planétaire efficace pour un mélange uniforme dans le bol mélangeur,

régulation de la vitesse à 8 niveaux, grand bol mélangeur en acier inoxydable (5,2 l), design

protégé et moteur à induction horizontal breveté, mélangeur plat et crochet pétrisseur avec

revêtement téflon, fouet en acier inoxydable longue durée, bouton rotatif de commande

numérique avec afficheur LED, affichage de la vitesse et de la durée de fonctionnement

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M 4876/6610 noir 800 W 2 kg 399,00



WMF Robots ménagers

WMF Robot ménager Profi Plus édition CH acier gris
Pâte comme fait à la main des accessoires variés incl., moteur de haute performance, 1,4 CV

(WMF High Performance), 8 vitesses, avec régulateur de vitesse électronique et démarrage

progressif, fonction mélange délicat, pour un mélange particulièrement doux d'ingrédients,

système de rotation planétaire, permet que les ingrédients soient mélangés soigneusement et

régulièrement, arrêt de sécurité, arrêt automatique si la tête du robot est levée. La livraison

contient: Bol pour mélanger (5 l) en Cromargan®, Couvercle anti-éclaboussures avec ouverture

de remplissage, Batteur plat, Crochet malaxeur, Fouet, Livre de recettes de pâte.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W41632 gris 1000 W 599,83



WMF KÜCHENminis One for All
Un pour tous: le polyvalent! 8 vitesses, réglage électronique de la vitesse et démarrage

progressif, fonction incorporation, puissance/tour par minute 430 watts/jusqu'à 16 000, malaxeur

planétaire, interrupteur de sécurité, boîtier (entièrement) métallique, haute stabilité, enrouleur de

câble intégré, accessoires: bol mélangeur (3 l) en Cromargan® lavable au lave-vaisselle, couvercle

anti-projection avec ouverture pour remplissage ultérieur, blender en verre, malaxeur plat, batteur,

crochet pétrisseur, fouet et spatule

E-No
EM No Coul. Puissance capacité farine Prix CHFCode-barres

M W40001 Ivory 430 W 1 kg 501,50

M W40071 gris 430 W 1 kg 501,50

M W40031 rose 430 W 1 kg 501,50
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Broyeurs universels



Kenwood Broyeurs universels

Kenwood Food Processor Multipro Compact
Food Processor Kenwood FDM303 SS Multipro Compact, 2,1 l bol en plastique avec 1,2 l de

capacité de traitement, mélangeur en verre avec 1,2 l de capacité de traitement, moulin à herbes

et épices également adapté aux fruits à coque, presse-agrumes

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4205/03 acier inoxydable 179,00



Kenwood Hachoir universel CH580
Hâchoir universel Kenwood CH580, poids 1,15 kg, dimensions (L x L x H): 13 x 13 x 26,5 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4713/580 argent 59,00



Koenig Broyeurs universels

Koenig Hachoir universel Steel Line
Hachoir universel Steel Line ,mixer et hacher toutes sortes d’aliments, design en acier inox de

haute qualité, récipient d’une capacité de 0.5 litre, 2 vitesses de fonctionnement, couteau de

haute qualité à deux lames en acier inoxydable et amovible, orifice pour ajouter des liquides

pendant le fonctionnement, fonction de sécurité, pieds antidérapants, accessoires lavables en

lave-vaisselle, longueur du câble 1,2 m, poids 1,3 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4204 chrome 280 W 69,60
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WMF Broyeurs universels

WMF Coupe-légumes en spirales KULT X
Idéal pour la préparation rapide et simple des nouilles de légumes saines et des salades ainsi que

des garnitures décoratives de fruits et légumes, technologie WMF Perfect Cut, 3 plaquettes de

coupe pour des résultats de coupe et des légumes différents, manipulation sûre grâce à l'unité

de coupe couchée à l'intérieur, fonction de sécurité enfants fonctionnement uniquement si

l’ouverture de remplissage est correctement posé, accessoires: plaquette de coupe 1 «Tagliatelle

» (env. 9 mm), plaquette de coupe 2 «Linguine» (env. 5 mm) Plaquette de coupe 3 «Spaghetti

» (env. 3 mm), support pour plaquette de coupe, récipient collecteur 1,25 l, poussoir eléments

amovibles sont résistants au lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W4164 chrome 80 W 79,60



WMF Hachoir KÜCHENminis
Un design très compact pour hacher au maximum! Utilisation pratique d'une seule main, lame en

acier inox de haute qualité, puissance 65 W, fonction de sécurité, boîtier Cromargan® mat,

compact et peu encombrant

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W58011 chrome 65 W 49,60
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Milk-Shaker



Fero Milk-Shaker

Fero Milk-Shaker
Appareil pour frappés avec 1 gobelet en acier inox (0,5 l) et double batteur. Commutateur pour 2

vitesses.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4641/8234 rouge 100 W 69,60
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Presses-agrumes



Braun Presses-agrumes

Braun Tribute Collection CJ3000WH
Contrôle réglable de la pulpe, 5 niveaux de réglage, système anti goutte, nettoyage facile,

rotation bi-directionelle pour obtenir une meilleure extraction du jus, démarrage/arrêt

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

rangement du cordon, avec couvercle

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4085/3000 blanc 20 W 350 ml 29,00



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

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

transparent, poignée ouverte pour plus de confort, enroulement du cordon, automatisme

marche/arrêt, éléments amovibles résistant au lave-vaisselle

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M 4085/9 blanc 1 l 39,00



Koenig Presses-agrumes

Koenig Presse-agrumes Steel Line
Presse-agrumes Steel Line, design en acier inoxydable de haute qualité, 2 cônes pour petits et

grands fruits, moteur puissant, mais silencieux, couvercle pressoir pour adjuster la puissance de

presse sans se fatiguer, filtre en acier inoxydable, bec verseur anti-goutte très pratique,

accessoires lavables au lave-vaisselle, pieds antidérapants, coloris chrome, noir, longueur du

câble 1,5 m, poids 2,2 kg.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/4205 chrome 160 W 79,60
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Philips Presses-agrumes

Philips Presse-agrumes Avance Collection
Presser directement dans le verre, moteur puissant, extrêmement silencieux, unité de pressage

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

avec système antigouttes, couvercle préservant l'arôme, enroulement du cordon

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P2752/90 noir 85 W 89,90



Rotel Presses-agrumes

Rotel Presse-agrumes
Presse-agrumes Rotel CITRUS464CH1, droite/gauche du cône de pressage avec fonction

marche/arrêt automatique, 2 formats de cônes au choix

E-No
EM No Coul. capacité Prix CHFCode-barres

M R46.4 blanc 500 ml 32,60



Rotel Presse-agrumes
Elégant presse-agrumes en acier inoxydable avec bec verseur anti-gouttes pour presser le jus

directement dans le verre, avec levier de pression en acier inoxydable pour extraire un maximum

de jus et un minimum d'efforts, le cône, le filtre et l'élément de sortie sont démontables pour

faciliter le nettoyage et passent au lave-vaisselle, poids 2.28 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R46.6 autre 300 W 129,60
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Centrifugeuses



Slow Juicer Hurom

Hurom Slow Juicer H26
Hurom Extracteur de jus à vitesse réduite avec 43 tours par minute. Une extraction en douceur

présente de nombreux avantages: les nutriments et les enzymes présents en profondeur restent

sous leur forme naturelle. La presse à vis brevetée protège particulièrement les vitamines et

préserve ainsi l'arôme pur, la couleur naturelle, les vitamines et les nutriments. Tout cela avec un

rendement en jus extraordinaire. Le H26 est fabriqué à partir de matériaux sans BPA, est livré

avec un tamis fin, un tamis grossier et un tamis spécial pour les sorbets.

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M HUDBE17 gris foncé 150 W 500 ml 531,50

M HUEBE17 rouge rubis 150 W 500 ml 531,50



Kenwood Centrifugeuses

Kenwood Centrifugeuse lente Slow Juicer JMP800SI
La lente rotation du cône de pressage permet de conserver tous les éléments nutritifs – des jus

100 % naturels, entonnoir d’alimentation «Dual» pour pommes entières, conservation maximale

du goût, de la couleur et des nutriments, taux d’extraction allant jusqu’à 81 %, collecteur de

pulpe d’une contenance de 1,5 l, conteneur à jus pour 1,0 l de jus fraîchement pressé, système

antigouttes: pas de gouttes ni d’éclaboussures, fonction de rinçage pour un nettoyage simple,

fonctionnement silencieux, brosses de nettoyage

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4735/006 argent 800 W 1000 ml 499,00



Kenwood Centrifugeuse lente Slow Juicer JMP600WH
La lente rotation du cône de pressage permet de conserver tous les éléments nutritifs – des jus

100 % naturels, entonnoir d’alimentation, conservation maximale du goût de la couleur et des

nutriments, taux d’extraction allant jusqu’à 81 %, collecteur de pulpe d’une contenance de 1,3 l,

conteneur à jus pour 1,0 l de jus fraîchement pressé, système antigouttes: pas de gouttes ni

d’éclaboussures, fonction de rinçage pour un nettoyage simple, fonctionnement silencieux,

brosses de nettoyage

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4735/600 blanc 150 W 700 ml 299,00
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Rotel Centrifugeuses

Rotel Extracteur de jus à vitesse réduite
Extracteur de jus à vitesse réduite moderne et puissant pour extraire le jus des fruits, des

légumes et des fines herbes. Pas de pré-découpe ou d'épluchage nécessaire, car l’extracteur de

jus à vitesse réduite transforme également des fruits entiers. 7 programmes différents: fruits

mous, moyens et durs, jus mélangés, légumes, confitures ou noix. Rotation par minute: 45-55. 2

filtres/tamis de tailles différentes garantissent une utilisation optimale. Rendement élevé en jus.

L'appareil est facile à nettoyer et équipé de pieds antidérapants.

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

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



Rotel Centrifugeuse automatique Vital
Centrifugeuse Vital compacte et puissante pour préparer rapidement des jus de fruits et de

légumes sains et rafraîchissants, avec un grand orifice de remplissage (6,5 cm), cycle de travail

continu, extraction automatique des résidus du pressage dans un grand récipient (1,3 l), récipient

de 0,35 l pour le jus, tamis et couteau en acier inoxydable, facilité d'utilisation et de nettoyage de

l'appareil, poids 2.65 kg

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M R42.61 noir 400 W 350 ml 69,60



Rotel Centrifugeuse automatique Vital 428
Centrifugeuse Vital 428 compacte et puissante pour préparer rapidement des jus de fruits et de

légumes sains et rafraîchissants, avec un très grand orifice de remplissage (7,5 cm), cycle de

travail continu, extraction automatique des résidus du pressage dans un grand récipient (2 l),

récipient de 1 l pour le jus, tamis et couteau en acier inoxydable, facilité d'utilisation et de

nettoyage de l'appareil, poids 4.15 kg

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M R42.8 autre 800 W 1000 ml 99,60
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SOLIS Centrifugeuses

SOLIS Multi Slow Juicer XXL type 862
Multi Slow Juicer transforme les fruits et les légumes en boissons saines et riches en vitamines,

en délicieux smoothies très onctueux ou en desserts rafraîchissants à partir de fruits congelés, le

tout sans avoir à couper ni à éplucher les fruits et les légumes, pièces en plastique exemptes de

bisphénol A, boîtier de l’unité de transformation en tritane incassable, fonctionnement silencieux,

fermeture anti-goutte, interrupteur de sécurité et range-câble sous le boîtier, pieds antidérapants

en caoutchouc, livré avec collecteurs de pulpe et brosse de nettoyage, dimensions (L x H x P):

19 x 49 x 21 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.65 acier inoxydable 150 W 349,90



SOLIS Juice Fountain Compact type 8451
La centrifugeuse à haute vitesse compacte avec boîtier en aluminium massif et avec une

sélection de rogramme pour les fruits et légumes durs et tendres, bec verseur anti-gouttes,

cheminée de remplissage de grande taille (Ø 7,5 cm), bouton régulateur de la vitesse avec voyant

intégré, le récipient de récupération du jus peut être rangé dans le récipient de récupération du

marc pour gagner de la place, râpe amovible et facile à nettoyer avec tamis à fine perforation en

acier inoxydable de haute qualité, le racloir à mousse intégré dans le bol permet d´obtenir un jus

délicieux et pur, utilisation sans danger grâce au fermoir de sécurité, pieds en caoutchouc

antidérapants, dimensions (L x H x P): 36 x 22 x 41 cm 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S921.80 argent 1200 W 349,90
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Trancheuses



Graef Trancheuses

Graef UNA 10
Chariot en aluminium à anodisation dure escamotable et amovible, réglage de l’épaisseur des

tranches entre 0 et 15 mm, interrupteur momentané ou permanent, pieds repliables, couvre-lame

en acier inox démontable, compartiment range-cordon, grand poussoir protège-doigts, support

permettant de ranger l’appareil sur le côté, plateau en plastique. Contenu de la livraison: 1 lame

dentée universelle, 1 lame lisse en acier inox, lame de 170 mm de diamètre. Poids: 4,7 kg,

dimensions (L x l x H): 43 x 35 x 8 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M G10 U argent 170 W 559,00



Graef UNA 12/UNA 98
Chariot en aluminium, rabattable, anodisé, épaisseur de coupe réglable de 0 à 15 mm, lame

amovible, couvercle en acier inox – UNA 98: trancheuse d’installation pour les tiroirs, largeur de

l’armoire à partir de 60 cm, tiroirs avec hauteur à partir de 8,5 cm et profondeur à partir de 43

cm, instructions de montage, gabarit de perçage, matériel de montage, plateau en plastique,

porte-alimentaire, lame ondulée en acier inox. Poids: 4,7 kg, dimensions (L x L x H): 43 x 35 x 8

cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M G12 E argent 170 W 569,00



Ritter Trancheuses

Ritter Sinus 5 Duo Plus
Exécution entièrement en métal et disposition en porte-à-faux, plaque de base en verre de

sécurité incassable, couteau disque 17 cm, cache-lame, réglage de l’épaisseur de coupe jusqu’à

env. 23 mm, couple de sécurité et interrupteur permanent, grand chariot amovible, course du

chariot d’env. 24 cm, enrouleur de câble, longueur de câble 80 cm, poids: 5,9 kg, 2 ans de

garantie, dimensions (l x H x P): 27 x 26 x 38 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4518/04 argent 65 W 401,50
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Ritter Trancheuses

Ritter Sinus 1 Duo Plus
Finition métal, autoportante, plaque de fond en verre de sécurité incassable, lame dentée avec

tranchant poli de 17 cm, réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à env. 20 mm, interrupteur

intermittent et continu, longueur de course env. 18 cm, lame pour jambon avec tranchant poli

inclus, 2 ans de garantie, poids: 4,3 kg, dimensions (L x H x P): 22 x 26,5 x 34,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4518/03 argent 65 W 299,60



Rotel Trancheuses

Rotel Trancheuse Universal
La trancheuse polyvalente de qualité pour les ménages exigeants. Construction robuste

entièrement métallique, guidage à rouleaux coulissants en métal. 2 couteaux = 1 couteau dentelé

plus 1 couteau à viande en acier inoxydable, diamètre 190 mm. Interrupteur permanent avec

sécurité de mise en marche / sécurité enfants. Réglage de l’épaisseur des tranches de très

mince à 25 mm. Bac de récupération du produit coupé.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R40.3 CH1 argent 100 W 249,60



Rotel Trancheuse
Trancheuse polyvalente silencieuse pour les ménages exigeants, avec lame dentelée en acier

inoxydable, réglage en continu de l'épaisseur de coupe jusqu'à 15 mm, un grand bac collecteur

du produit de coupe est également fourni, avec interrupteur de sécurité à deux positions et

interrupteur continu avec protection de mise en marche/sécurité enfants, poids 5,2 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R40.31 argent 150 W 249,60
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Rotel Trancheuses

Rotel Trancheuse AS 4051
Chariot glissant sur roulement à billes, couteau à affûtage ondulé en acier inox (Ø 17 cm), réglage

en continu avec dispositif de protection (sécurité enfants), épaisseur des tranches de très fine

jusqu’à env. 25 mm, plateau de réception des tranches, prolongation du chariot, câble 1 m,

poids: 4 kg, dimensions (L x H x P): 35 x 26 x 25,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R40.51 argent 130 W 169,60



Trancheuse universelle professionnelle 22 cm U4091CH
Trancheuse polyvalente de qualité pour un usage professionnel ou pour les ménages exigeants.

Construction robuste entièrement métallique avec guidage précis du chariot. Lame en acier inox,

diamètre 220 mm, avec dispositif d’aiguisage intégré. Moteur puissant 280 W. Épaisseur des

tranches de très mince à 10 mm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R40.91 argent 280 W 601,50
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Aiguiseurs de couteaux



Chef's Choice Aiguiseur de couteaux

Chef'sChoice 120  EdgeSelect Professional
La technologie d'affûtage diamantée à trois phases du Chef's Choice 120 Plus est très

polyvalente: préaffûtage, affûtage et aiguisage/polissage. Selon le type de lame, une arête de

coupe spéciale peut être produite. Ici aussi, l'appareil garantit un résultat rapide et ultra-

tranchant. Il convient à un usage semi-professionnel. Rectification d’angle à trois étapes:

préaffûtage, affûtage, aiguisage et polissage. Pour tous les couteaux à lame lisse et dentée de

ménage, de loisirs et commerciaux. Meules abrasives diamantées dans la phase d'affûtage,

meules céramiques dans la phase de polissage et d'aiguisage. Positionnement précis des

couteaux grâce à des guides en élastomère. Sûr et sans danger pour toutes les qualités de

couteaux. Enlèvement minimal de la matière. Poids ca. 2,5 kg. Dimensions (L x l x H): 225 x 108

x 105 mm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4735/4 blanc 75 W 185,00



Chef's Choice AngleSelect 1520
La technologie d'affûtage diamantée à trois phases du Chef's Choice 1520 Angle Select est très

polyvalente en fonction du couteau à affûter. Les couteaux européens et américains avec un

angle de 20° peuvent être affûtés et polis aux niveaux 2 et 3. Les couteaux asiatiques à 15° sont

affûtés et polis aux niveaux 1 et 3. Vous pouvez ainsi créer un tranchant spécial. Ici aussi,

l'appareil garantit un résultat rapide et ultra-tranchant. Les guides en élastomère brevetés

garantissent un guidage parfait des couteaux lors de l'affûtage. Les meules de rectification 100 %

diamantées de forme précise sont soumises à une pression de meulage optimale afin que la

dureté de l'arête de coupe ne soit pas perdue. Disque de rodage et de polissage flexible pour

une arête de coupe très tranchante, microscopiquement parfaitement polie. L'arête de coupe

rectifiée «bombée», connue pour être plus robuste et plus durable que les arêtes de coupe

rectifiées creuses ou en forme de «V» conventionnelles. Pour tous les couteaux lisses et dentelés

de ménage, de loisirs, de sport et commerciaux ainsi que pour les couteaux asiatiques (15°).

Poids: 2,5 kg. Dimensions (L x l x H): 255 x 108 x 108 mm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4735/1520 blanc 75 W 265,00



Chef's Choice Hybrid 220
Bord ultra-précis grâce à la technologie Hybrid®, combine efficacement la technologie d’affûtage

électrique et manuel CrissCross™, utilisation simple, abrasifs en diamants à 100 % dans les

phases 1 et 2, guides du couteau élégants et durables en acier inox brossé, pour l’aiguisage des

couteaux lisses et crantés, des couteaux de cuisine, sportifs et de poche

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

993895060
M 4735/220 blanc 85,00
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Appareils à sceller sous vide



Appareils de mise sous vide FoodSaver®

FoodSaver® Système de mise sous vide FFS003X
Le système de mise sous vide FoodSaver® FFS003X conserve la fraîcheur des aliments jusqu’à 5

x plus longtemps dans les sachets et jusqu’à 2x plus longtemps dans les boîtes. Mise sous vide

et scellage automatiques. Conservation au réfrigérateur, congélateur et armoires. Réglage pour

aliments secs ou humides. Possibilité de scellage sans mise sous vide. Tuyau d’aspiration

compatible à tous les accessoires Foodsaver®. Bac ramasse-gouttes amovible et résistant au

lave-vaisselle. Design compact et position verticale de rangement. La mise sous vide des

aliments permet de réduire le gaspillage alimentaire et de faire des économies.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M F3X-01 argent 140 W 169,60



FoodSaver® Système de mise sous vide FFS006X
Le système de mise sous vide FoodSaver® FFS006X conserve la fraîcheur des aliments jusqu’à 5

x plus longtemps dans les sachets et jusqu’à 2x plus longtemps dans les boîtes. Mise sous vide

et scellage automatiques. Utilisation avec rouleaux, sachets et boîtes pour réfrigérateur,

congélateur et armoires. Compartiment de rangement pour rouleau et coupoir intégré pour

confectionner des sachets sur mesure. Réglage pour aliments secs ou humides. Possibilité de

scellage sans mise sous vide. Tuyau d’aspiration rétractable compatible à tous les accessoires

Foodsaver®. Fonction pour marinade rapide. Touche à impulsion. Bac ramasse-gouttes

amovible et résistant au lave-vaisselle. Boîtier avec revêtement en acier inoxydable. La mise sous

vide des aliments permet de réduire le gaspillage alimentaire. 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/03 argent 125 W 399,60



FoodSaver® Système de mise sous vide FFS014X
Le système de mise sous vide FoodSaver® FFS014X conserve la fraîcheur des aliments jusqu’à 5

x plus longtemps dans les sachets et jusqu’à 2x plus longtemps dans les boîtes. Mise sous vide

et scellage automatiques. Conservation au réfrigérateur, congélateur et armoires. Tuyau

d’aspiration compatible à tous les accessoires Foodsaver®. Bac ramasse-gouttes amovible et

résistant au lave-vaisselle. Design compact et position verticale de rangement. La mise sous vide

des aliments permet de réduire le gaspillage alimentaire et de faire des économies. 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M F014X-01 blanc 140 W 129,60
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Appareils de mise sous vide FoodSaver®

FoodSaver® Système de mise sous vide FFS016X
Le système de mise sous vide FoodSaver® FFS016X conserve la fraîcheur des aliments jusqu’à 5

x plus longtemps dans les sachets et jusqu’à 2x plus longtemps dans les boîtes. Mise sous vide

et scellage automatiques. Utilisation avec rouleaux, sachets et boîtes de conservation pour

réfrigérateur, congélateur et armoires. Compartiment de rangement pour rouleau et coupoir

intégré pour confectionner des sachets sur mesure. Réglage pour aliments secs ou humides.

Possibilité de scellage sans mise sous vide. Tuyau d’aspiration compatible à tous les accessoires

FoodSaver®. Bac ramasse-gouttes amovible et résistant au lave-vaisselle. La mise sous vide des

aliments permet de réduire le gaspillage alimentaire et de faire des économies.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M F016X-01 argent 140 W 199,60



FoodSaver® Système de mise sous vide FFS017X
Le système de mise sous vide FoodSaver® FFS017X conserve la fraîcheur des aliments jusqu’à 5

x plus longtemps dans les sachets et jusqu’à 2x plus longtemps dans les boîtes. Mise sous vide

et scellage automatiques. Utilisation avec rouleaux, sachets et boîtes pour réfrigérateur,

congélateur et armoires. Compartiment de rangement pour rouleau et coupoir intégré pour

confectionner des sachets sur mesure. Réglage pour aliments secs ou humides. Possibilité de

scellage sans mise sous vide. Tuyau d’aspiration rétractable compatible à tous les accessoires

Foodsaver®. Fonction pour marinade rapide. Fermeture à loquet. Bac ramasse-gouttes amovible

et résistant au lave-vaisselle. Boîtier avec revêtement en acier inoxydable. La mise sous vide des

aliments permet de réduire le gaspillage alimentaire. 

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M F017X-01 argent 120 W 249,60



SOLIS Appareils à sceller sous vide

SOLIS Vac Professional type 572
Vide: jusqu’à -0,85 bar, puissance d’aspiration: env. 20 l/min, scellage entièrement automatique

ou manuel au choix, fonction de marinage, convient pour les denrées alimentaires sensibles à la

pression, pour sachets et films jusqu’à 30 cm, dimensions (L x H x P): 42,5 x 16 x 28,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.17 acier inoxydable 180 W 499,90
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SOLIS Appareils à sceller sous vide

SOLIS Vac Prestige type 575
Conditionneuse sous vide automatique pour les aliments secs et humides, système de contrôle

intelligent pour un scellement sûr même dans un environnement froid, pompe d'aspiration

(jusqu'à -0,8 bar), débit d'aspiration: env. 12,0 l/min, fonction scellement instantané (fonction

Instant Seal) pour les aliments délicats et sensibles à la pression, fonction marinade, choix entre

scellement entièrement automatique ou manuel (fonction Pulse Vacuum), pour sachets et films

jusqu'à 30 cm de large, soudure extra large de 2,5 mm, compartiment de stockage pour le

rouleau de films et le tuyau de mise sous vide avec dispositif de coupe intégré, poids: 2,15 kg,

dimensions (L x H x P): 40 x 9,5 x 19 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.20 acier inoxydable 120 W 289,90



SOLIS Vac Plus type 571
2 modes de fonctionnement différents pour aliments secs et aliments humides, choix entre 2

vitesses de mise sous vide, pompe d'aspiration (jusqu'à -0,8 bar), débit d'aspiration: env. 12,0 l/

min, fonction marinade, soudure extra large de 2,5 mm, raccord pour tuyau permettant de faire le

vide dans des récipients, compartiment de rangement pour le rouleau de film et le coupe-film,

fonction scellement instantané (fonction Instant Seal) pour les aliments délicats et sensibles à la

pression, fonction marinade, choix entre scellement manuel ou entièrement automatique, pour

sachets et films jusqu'à 30 cm de large, dimensions (L x H x P): 40 x 9,5 x 19 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.16 acier inoxydable 120 W 249,90



SOLIS Vac Pro type 569
Système de mise sous vide entièrement automatique pour les aliments secs et humides,

maintient les aliments frais jusqu’à 4 x plus longtemps, fonction spéciale pour les aliments

sensibles à la pression, vide jusqu’à -0,8 bar, pour des sachets et films jusqu’à 30 cm de large,

livraison avec 10 sachets de mise sous vide (22 x 30 cm), 8 sachets de mise sous vide (28 x 40

cm), 1 tuyau de vide, poids: 1,45 kg, dimensions (L x L x H): 36,5 x 7 x 14,2 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.11 noir 120 W 149,90
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SOLIS Appareils à sceller sous vide

SOLIS Vac Smart type 577
Système d‘emballage sous vide entièrement automatique avec bac égouttoir amovible, panneau

de commande avec clavier à effleurement facile à nettoyer, dépression jusqu‘à -0,7 bar, débit

d’aspiration: environ 8 l/min, fonction Instant Seal pour les denrées sensibles à la pression,

soudage automatique ou manuel, pour sachets et films jusqu’à 30 cm de largeur, cordon de

soudure ultralarge de 2,5 mm, raccordement de tube de mise sous vide de récipients, poids: 1,3

kg, dimensions (L x H x P): 37 x 7 x 14,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.23 acier inoxydable 110 W 99,90



SOLIS Vac Quick type 576
Système de mise sous vide entièrement automatique simple d‘emploi, idéal pour la conservation

professionnelle des provisions, maintient les denrées alimentaires fraîches jusqu’à 4 x plus

longtemps, panneau de commande avec clavier à effleurement facile à nettoyer, dépression jusqu

‘à -0,7 bar, débit d’aspiration: env. 8 l/min, fonction Instant Seal pour les denrées sensibles à la

pression, soudage automatique ou manuel, pour sachets et films jusqu’à 30 cm de largeur,

cordon de soudure ultralarge de 2,5 mm, raccordement du tube de mise sous vide de récipients,

poids: 1,3 kg, dimensions (L x H x P): 37 x 7 x 14,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.22 blanc 110 W 89,90



SOLIS Vac Mini type 5701
Système de mise sous vide ultra-compact avec fonction de mise sous vide et fonction de

scellage entièrement automatiques. Parfaitement optimisé en termes de fonction et de taille,

dimension (L x H x P): 39,5 x 5,5 x 8 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.28 noir 100 W 64,90
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SOLIS Appareils à sceller sous vide

SOLIS VertiVac type 5704
Système de mise sous vide entièrement automatique et peu encombrant avec fonctions

ingénieuses Pulse Vacuum et Pulse Blow et panneau de commande par touches tactiles,

fonction Pulse Vacuum pour le réglage précis et manuel de la dépression, couvercle en acier

inoxydable à l’épreuve des traces de doigt, panneau de commande facile à nettoyer grâce aux

touches tactiles, deux modes de fonctionnement différents pour les aliments humides et secs,

deux vitesses de mise sous vide, fonction Instant Seal pour les aliments délicats et sensibles à la

pression, fonction marinage et fonction mémoire, raccordement de tuyau pour mise sous vide de

récipient, bac égouttoir amovible, puissance d’aspiration env. 13 litres par minute, pompe

d’aspiration superpuissante (jusqu’à -0,8 bar), en option: soudure simple ou double, barre de

progression LED, pour sachets et films jusqu’à 30 cm de largeur, pieds antidérapants

dimensions: )L x H X P) 38,5 x 23 x 12,5 cm, avec 2 rouleaux de film (20 x 300 cm et 30 x 300

cm), 5 sachets (20 x 30 cm et 30 x 40 cm) et un tuyau pour mise sous vide

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.34 acier inoxydable 130 W 199,90



SOLIS VertiVac Plus type 5703
Système d'aspiration entièrement automatique et peu encombrant avec compartiment à

rouleaux, coupe-feuilles, fonction double soudure, fonction ingénieuse de vide pulsé et de

soufflage pulsé et panneau de commande à touches sensitives. Fonction Pulse Vacuum pour le

réglage fin manuel, fonction de soufflage pulsé pour gonfler les sacs d’air pour protéger les objets

sensibles à la pression, couvercle en acier inoxydable à l'épreuve des empreintes digitales avec

touches tactiles, deux modes de fonctionnement pour les aliments humides et secs, deux

vitesses pour le vide, fonction scellement instantané (fonction Instant Seal) pour aliments délicats

et sensibles à la pression, fonction marinade et fonction mémoire, raccord du tuyau de

génération du vide dans les récipients, compartiment de rangement avec coupe-feuilles pour le

rouleau de film alimentaire, bac égouttoir amovible, capacité d’aspiration d’env. 13 litres par

minute et pompe d'aspiration très puissante (jusqu'à -0,8 bar), cordon de soudure au choix

simple ou double, indicateur LED de la progression, pour sacs et feuilles jusqu'à 30 cm de large,

pieds antidérapants, avec 2 rouleaux de feuilles (20 x 300 cm et 30 x 300 cm), 5 sacs respectifs

(de 20 x 30 cm et de 30 x 40 cm) et tuyau de mise sous vide, dimensions (l x H x P): 38,5 x 23 x

12,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.29 acier inoxydable 130 W 329,90
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SOLIS Appareils à sceller sous vide

SOLIS Chamber Vac Pro type 5702
Ensacheuse sous vide à chambre compacte, de qualité professionnelle, produit la plus grande

dépression possible (jusqu‘à - 1,0 bar), convient à la mise sous vide de liquids corps et chambre

de mise sous vide en acier inox de qualité supérieure, mode marinade temps de mise sous vide

et de thermosoudage réglables, chambre de mise sous vide (30,5 x 32,0 x 10 cm) d‘une

capacité de 7 litres, accepte les sachets jusqu‘à 30 cm de large et 33 cm de long, double cordon

de soudure, 4 pompes à vide intégrées pour une puissance d‘aspiration maximale de 72 l/

minute, couvercle avec mécanisme de fermeture amorti et verre de sécurité de 10 mm d

‘épaisseur, livrée avec 30 sachets de mise sous vide (28 x 33 cm) dimensions (L x H x P): 37 x 27

x 40 cm  

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S922.30 acier inoxydable 350 W 999,00
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Balances de cuisine



Beurer Balances de cuisine

Beurer Balance de cuisine KS 22
Design sandwich, petit et pratique, plateau de pesée en acier inox, capacité de charge: 3 kg,

graduation: 1 g, fonction de pesée avec tare, arrêt automatique, sélecteur g/oz, plateau de

pesée: 11 x 11 cm, taille de l'écran 4,5 x 1,6 cm, taille de chiffres: 15 mm, inclus pile lithium

CR2032

E-No
EM No Coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

993665074
M BKS022 argent 3000 g 39,00



Beurer Balance de cuisine KS 34
Fonction Maintien de l’affichage de la valeur - affichage permanent du poids après la pesée

d'objets de grande taille, utile lorsque l'écran est couvert, LED magique: fonction pratique de

pesée avec tare, s’affiche uniquement en cas de mesure, surface en verre facile à nettoyer, écran

LCD: 9,5 x 2,5 cm, hauteur des chiffres: 25 mm, commutation de g/kg/lb:oz/oz, graduation: 1 g,

indicateur de surcharge, arrêt automatique, 4 pile AAA de 1,5 V incluses, poids de la balance:

environ 725 g, dimensions (l x H x P): 20 x 2,0 x 26,3 cm

E-No
EM No Coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS 34 noir 15000 g 39,00



Beurer KS 36 Balance de précision
Avec poids de réglage, pour peser des épices, poudres ou pigments de peinture, design mince

20 mm, LED Magic, fonction tare, calibrage numérique pour pesée complémentaire, charge max.

2 kg, division à 0,1 g pour < 500 g, division à 0,2 g pour 500 g – 1 kg, division à 0,5 g pour 1  –

2 kg, commutable à g/oz, caractère hauteur 10 mm, arrêt automatique, incl. 4 x AAA de 1.5 V,

dimensions (L x H x P): 9,5 x 2 x 19 cm

E-No
EM No Coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS036 noir 2000 g 44,95



Beurer Balance de cuisine KS 51
Plateau de pesée en acier inox brossé, ecran à rétroéclairage noir, commande moderne à

touches tactiles, Anti-traces de doigts, revêtement de la surface facile à nettoyer, capacité de

charge 5 kg, graduation 1 g, fonction de pesée avec tare, arrêt automatique, poids: 0,3 kg,

dimensions (L x H x P):  20,3 x 18,2 x 1,5 cm

E-No
EM No Coul. capacité de charge max. Prix CHFCode-barres

M BKS051 acier inoxydable 5000 g 50,00
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Déshydrateurs



Rotel Déshydrateurs alimentaires

Rotel Déshydrateur alimentaire
Avec 5 grilles en plastique, résistant au lave-vaisselle, circulation d’air chaud active, interrupteur

marche/arrêt, poids 2,5 kg, dimensions (H x Ø): 24,5 x 33 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R14.11 anthracite 250 W 109,60



Stöckli Déshydrateurs alimentaires

Stöckli Déshydrateur alimentaire dörrex®, plateaux métalliques
En plastique facile à nettoyer, réglage fin de la température et circulation active d'air chaud,

indications des temps de séchage de différents produits imprimés sur le couvercle transparent,

avec trois grilles de séchage en métal (cadre en plastique et grille en inox), résistant au lave-

vaisselle, dimensions (H x Ø): 27,5 x 33,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4589/76 gris 540 W 189,00

M 4589/75 gris 540 W 169,00



Stöckli Déshydrateur alimentaire dörrex®

En plastique facile à nettoyer, réglage fin de la température et circulation active d'air chaud,

indications des temps de séchage de différents produits imprimés sur le couvercle transparent,

avec trois grilles de séchage en plastique, lavable au lave-vaisselle, dimensions (H x Ø): 27,5 x

33,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4587 gris 540 W 179,00
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WMF Déshydrateurs alimentaires

WMF Déshydrateur alimentaire Snack to go KITCHENminis
Préparez simplement des encas et des barres de céréales sains et emportez-les avec vous!

Puissance 250 watts, 5 grilles de séchage à mailles fines en tritane et acier inox (possibilité

d’ajouter jusqu’à 3 grilles supplémentaires), réglage variable de la température (avec arrêt

automatique et signal sonore pouvant être désactivé) de 30° à 70°, minuterie réglable de 0 à

24 heures, écran LCD, protection contre la surchauffe, arrêt de sécurité, fonctionnement

silencieux, boîtier mat Cromargan® haute qualité, compact et encombrement réduit,

accessoires: moule silicone pour les barres de céréales, 2 boîtes de stockage de différentes

tailles, 1 boîte pour emporter les barres de céréales, 1 livre de recettes

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M W250011 chrome 250 W 139,60
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Sorbetières



Cuisinart Sorbetières

Cuisinart Duo Cream
Revêtement en aluminium brossé, 2 bacs refroidisseurs (2 x 1,0 l), couvercles transparents avec

ouverture rapide pour verser des ingrédients pendant la préparation, bras mélangeurs intégrés

pour une préparation homogène, bouton On/Off, bouton spécial «Duo» 2 réglages (1 ou 2 bols),

range cordon, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M C40 acier inoxydable 50 W 2 l 192,40



SOLIS Sorbetières

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

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

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

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

pièce plastique sans BPA, boîtier en acier inoxydable hygiénique et facile à nettoyer, ouverture de

remplissage large. Inclus: bol à glace, malaxeur, gobelet doseur, spatule à glace, livre de recettes

inclus avec de nombreuses suggestions, dimensions (l x H x P): 43 x 45 x 29 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S979.25 acier inoxydable 200 W 499,90



Trisa Sorbetières

Trisa La Cremeria
Préparer soi-même facilement des glaces, sorbets et yaourts glacés délicieux et fruités, grande

capacité de 1,5 l, réfrigération et mélange automatiques pour un résultat toujours parfait, bac en

aluminium amovible pour un maximum de flexibilité et une conservation facilitée, la machine

garde la glace au frais une fois le temps du minuteur écoulé, un petit livre de recettes complet et

pratique

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 4876/7722 argent 150 W 1,5 l 499,00
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Unold® Sorbetières

Unold® Gusto
Volume: pour 2 l de glace, compresseur automatique auto-refroidissant pour une réfrigération

continue jusqu‘à env. -35 °C, moteur adapté à un usage permanent, boitier élégant, de longue

durée de vie et robuste en acier inox, touche menu pour 3 fonctions: mélanger, congeler,

mélanger et congeler, afficheur LCD pour un affichage numérique de la température et du temps

de travail restant, minuteur numérique, programmable à la minute près, récipient à glace

amovible, ouverture dans le couvercle pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de

l’appareil. Poids: 12 kg; dimensions (L x l x H): 43 x 29 x 26 cm

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 8091 argent/noir 180 W 2 l 358,00



Unold® Cortina
Pour 1,5 l de glace, compresseur entièrement automatique auto-refroidissant pour une

réfrigération continue jusqu’à env. -35 °C, affichage numérique de la température des ingrédients

et du temps de travail restant, minuteur numérique réglable de 10 à 60 min, récipient à glace

amovible, ouverture du couvercle pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de

l’appareil, avec gobelet doseur et cuillère à glace, poids: 12,1 kg, dimensions (l x H x P): 39 x 26

x 23 cm

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 8081 argent/noir 150 W 1,5 l 284,21



Unold® Machine à glace Profi Plus
Volume pour environ 2,5 litres de créations glacées, crème glacée en seulement 30 minutes

environ (avec ingrédients prérefroidis), compresseur entièrement automatique et auto-

refroidissant pour une réfrigération continue, boîtier élégant, moderne et robuste en acier

inoxydable, grand écran LCD avec indication du temps restant, plage de congélation d'environ 1

minute. -35 °C, minuterie numérique, réglable de 5 à 60 minutes, 3 programmes avec sélection

du temps, bac à glace amovible en acier inoxydable pour un nettoyage facile, moteur robuste

adapté à un fonctionnement continu, touches faciles à utiliser, matériau en acier inoxydable,

câble de 150 cm de long, poids 14,6 kg. Dimensions: (l x H x P): 27 x 32 x 40 cm

E-No
EM No Coul. Puissance capacité Prix CHFCode-barres

M 48880 argent 250 W 2,5 l 549,00
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Machines à glaçons



Rotel Machines à glaçons

Rotel Icecubemaker
Pour que vos boissons soient vraiment délicieuses: cette machine à glaçons au design moderne

vous propose des glaçons creux en forme de cône en trois tailles différentes, les niveaux de l'eau

et des glaçons sont faciles à surveiller grâce à l'afficheur LED, capacité de production de

glaçons: 15 – 18 kg en 24 h, dimensions (l x H x P): 355 x 430 x 410 mm.

E-No
EM No Coul. Puissance Tension Prix CHFCode-barres

M R99.02 noir 150 W 230 V 409,00



Rotel Machine à glaçons U9903CH
Élégante machine à glaçons avec boîtier en acier brossé. 2 tailles de glaçons ronds au choix. Un

cycle de production dure entre 6 et 13 minutes, selon la taille. Afficheur LED pour le contrôle du

niveau de remplissage de l’eau et du bac à glaçons. Réservoir d’eau 2,2 litres. Récipient

collecteur 0,7 kg. Production: 12 kg dans 24 h, dimensions (l x H x P): 358 x 328 x 242 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Tension Prix CHFCode-barres

M R99.03 argent 120 W 230 V 349,00



Unold® Machines à glaçons

Unold® Machine à glaçons
Machine à glaçons élégante, réservoir d'eau de 1,5 litre, capacité du réservoir à glaçons de 700

g, capacité du récipient pour les glaçons de 700 g, 3 tailles différentes de glaçons (petit, moyen,

grand), affichage de la taille du glaçon, écoulement de l’eau résiduelle, jusqu'à 200 g de glaçons

par heure, jusqu'à 40 gros glaçons en 1 heure, témoin lumineux indiquant que le récipient pour

les glaçons est plein, témoin lumineux en cas de récipient vide, matériau plastique, acier

inoxydable, couleur argent, noire, câble de 120 cm de long, poids 9,8 kg. Dimensions: (l x H x P):

30 x 35 x 29 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 48955 argent/noir 140 W 319,00
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Mini-réfrigérateurs



Caso Mini-réfrigérateur

Caso Réfrigérateur Sound&Cool
Barre de son avec haut-parleurs stéréo 2.0 (puissance totale de 60 Watts). Lecture de la musique

possible par interface Bluetooth et raccord AUX. Possibilité de charger des appareils compatibles

USB (2 x raccords USB : 5 V/1 A 5 V/2,1 A). RAFRAÎCHISSEUR DE BOISSONS ET DE VINS.

Zones de température réglables individuellement de 1 à 12 °C. Très silencieux : Seulement 36 db.

Isolation thermique exceptionnelle pour une consommation économique.  Volume des zones de

rafraîchissement de 130 Litres (65 Litres par zone de rafraîchissement).  Éclairage LED dans

chaque zone de rafraîchissement. Signal sonore en cas d’ouverture prolongée.  Réservoir

amovible dans les différentes zones de rafraîchissement. Plaque de verre élégante avec une

capacité de charge allant jusqu'à 70 kg. Grande surface en verre avec écran tactile à LED. Poids:

55 kg. Dimensions (L x H x P): 1305 x 460 x 665 mm.

E-No
EM No L x H x P Prix CHFCode-barres

M CA790 1305 x 460 x 665 mm 2090,00



Caso Réfrigérateur Barbecue Cooler
Casier en acier inoxydable, robuste et résistant aux intempéries, pour une utilisation à l’extérieur.

Une zone de température. Température réglée manuellement de 0° à – 10°C. Refroidissement

direct. Éclairage intérieur activable. Volume de stockage d’env. 63 litres. Place pour au moins 20

bouteilles. Étagères amovibles. Double vitrage de sécurité isolant avec filtre UV pour une

protection optimale contre la lumière

E-No
EM No L x H x P Prix CHFCode-barres

M CA680 430 x 697 x 507 mm 739,00



Trisa Mini-réfrigérateur/Rafraîchisseur de bière

Trisa Frescolino Classic 107 l
Grand espace avec chambre froide de 92 l (0°C - +10°C) et compartiment congélateur de 15 l

(jusqu'à -18°C), équipement confortable avec 2 étagères et 1 bac à légumes, aspect rétro froid

avec poignée métallique pour une ouverture facile, idéal pour les célibataires et les petits

ménages, efficacité énergétique classe A++ et très silencieux avec 39dB, thermostat réglable et

interrupteur MARCHE / ARRÊT, dimensions (l x H x P) 55 x 83,5 x 58,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7732 N noir 110 W 449,00

M 4876/7732 R rouge 110 W 449,00
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Trisa Mini-réfrigérateur/Rafraîchisseur de bière

Trisa Frescolino 1
Pratique pour la maison et pour les déplacements, refroidit jusqu'à 20 °C en dessous de la

température ambiante (jusqu'à +5 °C au maximum), grand compartiment intérieur et division

fonctionnelle de l'espace, poignée pratique, alimentation électrique au choix soit courant continu

12 V (voiture) soit courant alternatif 230 V (secteur), peut également servir à tenir au chaud (+65 °

C), dimensions (l x L x P): 28,5 x 46 x 32 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7731 SI argent 41 W 139,00

M 4876/7731 rouge 41 W 139,00



Trisa Rafraîchisseur de bière
Convient à tous les fûts de bière courants de 5 litres, système réfrigérant intégré pour refroidir la

bière en permanence sans remplacement ennuyeux des cartouches de CO2. La bière est

refroidie en 12 h à une température comprise entre 6 et 8 °C. Trois étapes suffisent: ouvrir le fût,

introduire le fût et... savourer. Un égouttoir amovible doté d'un revêtement en aluminium et une

poignée creuse pratique pour un transport facile. Dimensions: (L x H x P) 33 x 53 x 26 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Tension Prix CHFCode-barres

M 4876/7730 argent 65 W 240 V 179,60
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Caves à vin



Caso Caves à vin

Caso Wine Duett 12 bouteilles, dimensions (l x H x P): 34,5 x 52,5 x 55
cm
Armoire à vin élégante pour 12 bouteilles avec deux zones de température (6 bouteilles de vin

blanc, 6 de vin rouge), température de zone réglable de 7 – 18 °C, technique antivibrations,

témoin LED de température effective, éclairage intérieur LED bleu commutable, fonds en bois

amovibles, porte en acier inox avec insert en verre, très silencieuse avec max. 25 dB(A), poids

13,8 kg, dimensions (L x H x P): 34,5 x 52,5 x 55 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

993895062
M CA620 acier inoxydable 140 W 345 x 525 x 510 mm 459,00



Caso Wine Duett 21 bouteilles, dimensions (l x H x P): 34,5 x 80,5 x 55
cm
Armoire à vin élégante pour 21 bouteilles avec deux zones de température (6 bouteilles de vin

blanc et 15 bouteilles de vin rouge), température pour chaque zone réglable individuellement

entre 7 et 18 °C, technologie antivibrations, témoin LED de la température effective, éclairage

intérieur LED bleu commutable, supports de bouteilles en bois amovibles, porte en acier inox

avec insert en verre, très silencieuse avec max. 25 dB(A), poids 20,4 kg, dimensions (L x H x P):

34,5 x 80,5 x 55 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

993895073
M CA630 acier inoxydable 140 W 345 x 805 x 510 mm 499,00



Rotel Caves à vin

Rotel Cave à vin pour 8 bouteilles
Cave à vin élégante et peu encombrante avec écran à LED pour un affichage et une commande

électroniques de la température, offre de l'espace pour 8 bouteilles de vin de taille standard,

plage de régulation de la température entre 4 °C et 22 °C, inférieure de max. 15 °C à la

température ambiante, l’éclairage pratique de l’espace intérieur permet de toujours avoir une vue

d’ensemble de la réserve de vin dans la cave, avec porte à double vitrage, poids 11.4 kg

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M R90.3 noir 50 W 270 x 450 x 525 mm 209,00
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Sonnenkönig Caves à vin

Sonnenkönig  CAVA 102 MONO
Le verre traité protège votre vin non seulement des rayons UV, mais également de la forte

humidité et de la condensation les émissions sonores restent très faibles, l'appareil vibre peu, est

équipé d'une poignée, de deux roulettes et de deux pieds amovibles, avec ses 5 étagères en

bois, il offre un grand espace de stockage pour vos vins, grâce à son éclairage intérieur bleu, les

étiquettes peuvent être lues facilement, cette cave à vin peut contenir 102 bouteilles

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3804/102 noir 100 W 550 x 1275 x 565 mm 1699,00



Sonnenkönig CAVA 21 DUAL
Cave à vin pour 21 bouteiilles avec 2 zone de temperatur, zone supéerieur reglable entre 7 – 18 °

C, zone inferieur reglable entre 10 – 18 °C, poids: 21 kg, dimensions (B x H x P): 34 x 82 x 55 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3803/21 noir 140 W 340 x 820 x 550 mm 599,00



Sonnenkönig CAVA 18 MONO
Cave à vin pour 18 bouteilles avec une zone de temperature reglable entre 10 – 18 °C, tableau

en bois,  très silencieux grâce au technique peltie, poids: 16 kg, dimensions (B x H x P): 34 x 64

x 55 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3801/18 M anthracite 70 W 340 x 640 x 550 mm 549,00



Sonnenkönig CAVA 12 DUAL
Plage de température de 5 °C à 20 °C, 2 zones de température, espace pour 12 bouteilles,

classe énergétique B, faible niveau sonore, faibles vibrations, avec poignée, 2 pieds réglables

chacun et une clé pour la porte, grâce à l'éclairage intérieur blanc pas de problème pour lire les

étiquettes, dimensions (L x H x P): 34 x 52 x 55 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3803/12 noir 140 W 340 x 520 x 550 mm 499,00
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Sonnenkönig Caves à vin

Sonnenkönig CAVA 12A MONO
Cave à vin pour 12 bouteilles avec une zone de temperature, tableau en bois, temperature

reglable entre 10 – 18 °C, tres silencieux grâce au technique peltier, poids: 11 kg, dimensions (L

x H x P): 34 x 47,3 x 51 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3802/12 AM noir 70 W 340 x 473 x 545 mm 449,00



Sonnenkönig CAVA 12 MONO
Température comprises entre 10 – 18 °C, permet de stocker 12 bouteilles, verre protecteur UV

protège non seulement votre vin contre les rayons UV mais aussi contre une humidité de l'air

élevée et contre la condensation, technique peltier, exempte d'usure, fonctionnement très

silencieux, commander la température de façon précise, niveau sonore 25 dB(A), poids: 11 kg,

dimensions (L x H x P): 34 x 48,2 x 50 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3802/12 argent 70 W 340 x 482 x 500 mm 399,00



Sonnenkönig CAVA 6 MONO
Une température comprise entre 8 et 18 °C, avec un système de refroidissement peltier peut

contenir 6 bouteilles, la vitre anti-UV protège votre vin non seulement des rayons UV mais

également, de la forte humidité et de la condensation, grâce à la technique peltier, sans usure, le

niveau sonore reste très faible, l‘appareil ne vibre pas et relève de la classe d‘énergie A,

dimensions (L x H x P): 26,2 x 40,2 x 50 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3801/6 argent 70 W 262 x 402 x 500 mm 329,00
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Trisa Caves à vin

Trisa Cave à vin 298 l
Beaucoup de place avec une capacité de 298 l et plage de température sélectionnable,

équipement confortable avec 6 espaces de rangement en bois, place pour env. 122 bouteilles de

0,75 l, porte vitrée résistant aux UV sur toute la surface, ouverture à droite, éclairage intérieur

avec lumière DEL bleue

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7735 noir 80 W 560 x 1600 x 600 mm 1199,00



Trisa Cave à vin 191 l
Beaucoup de place avec espace de mise à la température de 191 l et plage de température au

choix de +5°C à +20°C, équipement confortable avec 8 étagères en bois, capacité d'environ 77

bouteilles de 0,75 l chacune, porte vitrée anti-UV sur toute la surface, ouverture à droite,

éclairage intérieur avec lumière LED bleue

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/7734 noir 110 W 480 x 1285 x 595 mm 899,00

188

Appareils ménagers et appareils de cuisine  Caves à vin 

2

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879




Appareils de soins des cheveux et de soins corporels  Content 

3 Appareils de soins des cheveux et de
soins corporels

Rasoirs __________________________________
Braun Rasoirs

Philips Rasoirs

Tondeuses à barbe et à cheveux _______________
Babyliss for Men Tondeuses à barbe et à cheveux

Braun Tondeuses à barbe et à cheveux

Panasonic Tondeuses à barbe et à cheveux

Philips Tondeuses à barbe et à cheveux

Tondeuses à cheveux _______________________
Babyliss for Men Tondeuses à cheveux

Philips Tondeuses à cheveux

Valera Tondeuses à cheveux

Coupes-poils nez et oreilles __________________
Babyliss for Men Tondeuse pour les poils du nez et des
oreilles
Braun Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Panasonic Tondeuse pour les poils du nez et des
oreilles
Philips pour les poils du nez et des oreilles

Systèmes d’épilation ________________________
Babyliss Systèmes d’épilation

Beurer Systèmes d’épilation

Braun Systèmes d’épilation

Epilateurs ________________________________
Beurer Épilateurs

Braun Épilateurs

Philips Épilateurs

Ladyshave _______________________________
Braun Ladyshave

Philips Ladyshave

Manicure & Pedicure _______________________
Beurer Manucure et pédicure

SOLIS Manucure et pédicure

Miroirs de maquillage _______________________
Babyliss Miroirs de maquillage

Beurer Miroirs de maquillage

Valera Miroirs de maquillage

Brosses à dents ___________________________
Oral-B Brosses à dents

Philips Brosses à dents

Douches buccales _________________________
Oral-B Douches buccales

Philips Douches buccales
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Lisseurs/Appareils de coiffure ________________
Babyliss Lisseurs/Fers à friser

Philips Lisseurs/Fers à friser

Multistyler _______________________________
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Rasoirs



Braun Rasoirs

Braun MobileShave M-90
Rasoir à piles, tête de rasage fixe, large tête de coupe montée sur ressort, grille à géométrie

Smart Foil, large couteau 10 mm, tondeuse pour cheveux longs, tondeuse de précision

(façonneur étroit extensible sur le côté, idéal pour des favoris et des barbes), lavable, alimentation

par piles (2 piles Duracell AA incl.), autonomie de l’accu: env. 60 min, couvercle de protection

pivotant inédit, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

993784022
M 4861/90 argent 33,10



Braun Série 5 5145 Wet & Dry
Rasoir Braun Series 5 5145s w&d, fixation de tête de rasoir 5 positions, capacité de la batterie 50

min, temps de charge 1 heure

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/5-5145 noir 215,60



Philips Rasoirs

Philips Tondeuse corps étanche
Bodygroom 7000. Rasage et taille pour toutes les parties du corps. Meilleure protection, même

dans les zones sensibles. La série 7000, avec sa conception double face, vous permet de passer

du rasage à la taille. Le rasoir s'adapte aux contours de votre corps et procure un rasage en

profondeur et en douceur. Le sabot de coupe permet 5 hauteurs de coupe différentes pour une

coupe sur toutes les parties du corps.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P7025/15 noir 99,90
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Philips Rasoirs

Philips OneBlade Pro
Taillez, stylisez, rasez quelle que soit la longueur des poils. Conçu pour couper les poils et non la

peau Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, de raser et de

définir les contours des poils. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents

outils – tout est possible avec OneBlade.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6510/20 noir 99,90



Philips OneBlade Pro Face + Body
Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe quelle que soit la longueur des poils. Conçu pour

couper les poils et non la peau Le Philips OneBlade Face + Body taille, rase et définit les

contours quelle que soit la longueur des poils. Vous recevrez une lame pour le visage et une lame

pour le corps avec un sabot de protection de la peau. Plus besoin de procéder en plusieurs

étapes et d'utiliser différents outils – tout est possible avec OneBlade.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6620/20 gris 154,90



Philips Rasoir électrique sur peau humide/à sec série 7000
Shaver, series 7000, anthracite/turquoise, système de cisaillement GentlePrecision Pro, tondeuse

de précision SmartClick, 50 min/17 rases, recharge complète en 1 heure

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P7940/16 anthracite 299,60



Philips Rasoir électrique sur peau humide/à sec série 9000
Shaver S9000 Prestige. Faites l'expérience du rasage électrique le plus précis au monde.

Incroyablement doux pour la peau. Le Philips S9000 Prestige coupe tous les poils de barbe

directement à la surface de la peau avec une précision maximale, même sur une barbe de sept

jours. Le résultat est un rasage tout en douceur et en profondeur.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P9863/14 argent 500,50
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Tondeuses à barbe et à cheveux



Babyliss for Men Tondeuses à barbe et à cheveux

Babylis for Men Tondeuse Bart Pro
Lames en acier inoxydable, molette de réglage intégrée, 24 hauteurs de coupe, précision de

réglage à 0.5 mm, guide de coupe de 0.5 à 12 mm, lames amovibles pour un nettoyage facile,

rechargeable, utilisation avec ou sans fil, autonomie 60 minutes, recharge complète en 8 heures,

trousse de protection rigide en tissu, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BT881 noir 90,50



Babyliss for Men Tondeuse Cheveux Carbon Titanium
Lames en carbon titane, lames amovibles pour un nettoyage facile, molette de réglage intégrée,

26 hauteurs de coupe, précision de réglage 1 mm, guide de coupe barbe, guide de coupe de

0.5 à 25 mm, rechargeable, utilisation avec ou sans fil, autonomie 60 minutes, brosse de

nettoyage, huile, boîte de rangement, recharge complète en 8 heures, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BE978 noir 100,50



Babyliss for Men Multi 11 en 1 Waterproof
Lames en titane, tête de rasage spéciale corps + 3 guides de coupe (3 mm, 6 mm, 7 mm),

ondeuse de précision pour sourcils avec 2 guides de coupe (3 mm, 5 mm), tête spéciale nez/

oreilles, guide de coupe (2 mm à 14 mm), guide de précision  (1 à 3.5 mm), têtes lavables ,

rechargeable, utilisable sans fil uniquement, autonomie 70 minutes, recharge complète en 8

heures, pochette de rangement, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BMT861 gris 100,50



Babyliss for Men Multi 10 en 1 Carbon Titanium
Lames en carbone-titane, tête de rasage spéciale corps + 2 guides de coupe (3 mm et 4 mm),

tête spéciale nez/oreilles, 4 guides de coupe (5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm), guide de précision  (1

à 3.5 mm), têtes lavables, rechargeable, utilisable avec ou sans fil, autonomie 60 minutes,

recharge complète en 8 heures, pochette de rangement, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BMT727 noir 80,50
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Braun Tondeuses à barbe et à cheveux

Braun MultigroomingKit MGK 7021 (10in1)      
Kit de styling multiple 10 en 1, styling, coupe + rasage, niveaux/hauteurs de coupe 13 / à 21

mm, 2 LED indiquant le niveau de charge, technologie de détection automatique: performances

de coupe constante, mode de fonctionnement / capacité de l’accu: accu Li-Ion/100 min, temps

de charge/charge rapide pour un rasage: 1 heure / 5 min, 100 % étanche à l'eau Wet&Dry,

réglage automatique de la tension dans le monde entier (100-240V), accessoires: Sabot peigne à

barbe réglable de 3 à 11 mm, sabot peigne à cheveux réglable de 13 à 21 mm, sabots peigne

fixe de 1 + 2 1 mm + 2 mm, tête de coupe pour poils d'oreilles et de nez, tête de coupe de

précision, tête de rasoir pour le corps, tête de rasoir à film miniature, Gillette Fusion ProGlide,

rasoir avec technologie FlexBall, sac de rangement, station de recharge, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/7021 Gris métallisé/Noir 95,60



Braun HairClipper HC 5050
Sysême Memory SafetyLock: protection et fonction de mémorisation e la longueur de coupe

utilisée finalement, 16 + 1 réglages de longueur, 2 embouts permettent un stylisme individuel de

jusqu’à 16 longueurs de cheveux plus extra réglage pour cheveux court sans embout,

entièrement lavable, nettoyage facile à l’eau courante, fonctionnement accu et secteur, capacité

de l’NiMH accu 50 min, temps de changement 8 h

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/5050 HC noir 59,60



Braun BeardTrimmer BT 3040
Précision maximale – étonnamment simple! Tondeuse à barbe/à cheveux, 39 réglages de la

hauteur de coupe, coupe par pas de 0,5 mm avec roue de précision, indicateur de charge 1

LED, accu/capacité de l'accu NiMh/60 min, durée de charge 8 heures, réglage automatique de la

tension dans le monde entier (100 - 240V), lavable, accessoires: sabot peigne de précision pour

barbe 1 - 10 mm, sabot peigne de précision pour cheveux 11 - 20 mm, tête de tondeuse, rasoir

Fusion ProGlide Gillette avec technologie FlexBall, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/3040 noir 59,60
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Braun Tondeuses à barbe et à cheveux

Braun BeardTrimmer BT 7020
Tondeuse à barbe et tondeuse à cheveux, précision maximale - d'une simplicité étonnante!

Niveaux/Hauteurs de coupe 39 / jusqu'à 20 mm, 2 LED indiquant le niveau de charge,

technologie de détection automatique: performances de coupe constante Molette de précision à

pas de 0,5 mm, mode de fonctionnement: accu/réseau, accu/capacité de l’accu: Li-Ion / 100

min, temps de charge / recharge rapide pour un rasage 1 heure/5 min, accessoires: Sabot

peigne à barbe de précision 1 - 10 mm, sabot peigne à cheveux de précision 11 - 20 mm, tête

de coupe de précision, tête de rasoir à film miniature, rasoir Fusion ProGlide de Gillette avec

technologie FlexBall, pochette de rangement, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/7020 Gris métallisé/Noir 85,50



Panasonic Tondeuses à barbe et à cheveux

Panasonic Tondeuse à barbe et à cheveux
Réglage de la longueur de coupe en 40-stages de 1-20 mm en pas de 0.5 mm, trimmer de poils

longs intégré, meilleur performance de coupe (plus de cheveux) du couteau et du trimmer,

couteau de 45° pour des coupes précises, simple à nettoyer - lavable, temps de charge 1 heure,

temps de fonctionnement 50 min., utilisation avec ou sans fil, témoin de charge LED,

accessoires: étui de voyage, brosse de nettoyage, embout de peigne

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4078/70 argent 119,57



Panasonic Tondeuse à barbe Premium
Lames spéciales permettant une coupe précise et efficace. Moteur linéaire assurant une

puissance constante jusqu'à épuisement de la batterie. Lame 32mm, sabot pour une longueur

de coupe de 0,5 à 10mm en 19 paliers de 0,5mm, batterie (li-ion), temps de charge 1 heure,

autonomie 60 min, tension universelle, témoin de charge 3 niveaux, lame de rechange:

WER9621Y1361. Étanchéité IPX7 – entièrement lavable pour un nettoyage méticuleux et

hygiénique. Bonne prise en main, molette pour régler aisément la longueur de coupe d'une seule

main, exécution élégante et haut de gamme, pochette de voyage. En exclusivité sur ER-SB60:

sabot de finition pour le rasage spécial de certaines zones comme le menton p.ex., revêtement

métallique, socle de chargement

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4078/803 argent 209,90
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Philips Tondeuses à barbe et à cheveux

Philips Tondeuse à barbe série 7000
La première tondeuse à barbe au monde avec laser. Symétrie parfaite grâce à la technologie

laser. Coupez votre barbe parfaitement avec la technologie laser exclusive. Il suffit de suivre la

lumière rouge du laser pour obtenir un résultat symétrique précis des deux côtés.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P7520/15 chrome 130,50



Philips Tondeuse haut de gamme 18 en 1 Multigroom série 7000
Style et précision ultimes. Tondeuse haut de gamme 18 en 1 pour une polyvalence maximale.

Perfectionnez votre style personnel avec notre tondeuse pour une précision et une polyvalence

sans précédent. Les 18 accessoires de qualité vous permettent de créer votre propre style de la

tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut et d'une manipulation

confortable grâce à une pièce à main en acier de haute qualité avec insert en caoutchouc.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P7770/15 acier inoxydable 139,90



Tondeuse polyvalente 9 en 1 Multigroom série 5000
Stylisation et précision sur mesure. Tondeuse 9 en 1 pour un maximum de flexibilité. Créez votre

propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 9 outils de qualité pour la barbe et les

cheveux. Ses lames DualCut offrent une précision exceptionnelle tandis que la poignée

antidérapante en caoutchouc assure confort et sécurité.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P5720/15 noir 89,90
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Tondeuses à cheveux



Babyliss for Men Tondeuses à cheveux

Babyliss for Men Tondeuse Cheveux Lithium Power
Lames carbone titane, lames démontables et lavables sous l'eau, hauteurs de coupe 26

positions, réglage via molette intégrée - Intervalle de 1 mm, 1 guide de coupe spécial cheveux

(0.5 - 25 mm), batterie lithium-ion, recharge rapide 3 h, rechargeable, utilisable avec ou sans fil,

autonomie 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, boîte de rangement, indicateur de charge

LED, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BE986E noir 130,50



Babyliss for Men Tondeuse Cheveux Power Glide
Lames en acier inoxydable, lames amovibles pour un nettoyage facile, molette de réglage

intégrée, 26 hauteurs de coupe, précision de réglage 1 mm, guide de coupe de 0.5 à 25 mm,

rechargeable, utilisation avec ou sans fil, autonomie 60 minutes, brosse de nettoyage, huile,

trousse de rangement, recharge complète en 8 heures, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BE974 noir 65,50



Philips Tondeuses à cheveux

Philips Digital Touch Series 9000
Largeur des lames: 41 mm, élément de coupe: lames en titane, nombre de hauteurs de coupe:

400, précision (taille du pas): de 0,1 mm, plage des hauteurs de coupe: de 0,5 à 42 mm,

sélection de la hauteur: balayage tactile, sabots motorisés, moteur: turbo auto, type de batterie:

li-ion, fonctionnement: sans fil ou sur secteur, autonomie: 120 min, temps de charge: 1 h

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P9450/20 noir 149,90
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Philips Tondeuses à cheveux

Philips Tondeuse à cheveux précision totale série 7000
Largeur des lames: 41 mm, élément de coupe: lames en inox, nombre de hauteurs de coupe:

60, précision (taille du pas): 0,2/1 mm, plage des hauteurs de coupe: de 0,5 à 42 mm, sélection

de la hauteur: boutons de commande, sabots motorisés, moteur: turbo auto, type de batterie: li-

ion, fonctionnement: sans fil ou sur secteur, autonomie: 120 min, temps de charge: 1 h

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P7460/15 argent 99,90



Valera Tondeuses à cheveux

Valera X-Master
Set tondeuse professionnelle, Durablade: lames en acier poncées au diamant pour une précision

de coupe absolue et un affûtage de longue durée, jeu de lames du 46 mm, Vario Cut System: 5

longueur de coupe (0,8 – 3 mm), moteur puissant, système de charge ultra rapide, 100 min

d'autonomie, 5 peignes de coupe (4, 8, 12, 16 + 20 mm)

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M V652.03 argent 149,00



Valera X-Cut
Tondeuse pour barbe et barbe de 3 jours, idéal pour la barbe de 3 jours (0,5 mm), 30 longueurs

de coupe super-précises (de 0,5 à 15 mm), lames de 32 mm en acier inox, moteur puissant,

sans fil rechargeable/secteur, charge rapide, 90 min d’autonomie avec cordon USB pour le

chargement facile lorsque vous voyagez, compris pinceau de nettoyage, peigne pour

moustaches, huile,  Design Suisse

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M V642.02 noir 69,90
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Coupes-poils nez et oreilles



Babyliss for Men Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Babyliss for Men Tondeuse pour les poils du nez, des oreilles et pour
les sourcils
Un système de coupe circulaire permet d'éliminer les poils indésirables du net et des oreilles en

toute sécurité et sans douleur, tête spéciale sourcils, tête avec système de coupe circulaire, tête

détachable et lavable, fonctionne avec 1 pile AA (non fournie), capot de protection, 3 ans de

garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M B652 noir 30,10



Babyliss for Men Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles
Le système de cisaillement circulaire est très pratique, il peut cheveux enlever rapidement et en

toute sécurité dans le nez et les oreilles, le système à deux lames: pas accrocs de cheveux, à

piles (AA), la fixation est amovible et lavable, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M B650 anthracite 23,10



Braun Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Braun Exact Series EN 10
Permet l’élimination facile des poils indésirables du nez et des oreilles, système de coupe

pivotant pour une élimination sure et fiable des poils, se nettoie facilement à l’eau courante,

capuchon de protection, alimentation par pile (AA inclus)

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4862/10 EN argent 26,10

199

Appareils de soins des cheveux et de soins corporels  Coupes-poils nez et oreilles 

3

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193813
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193813
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714273




Panasonic Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Panasonic Tondeuse nez et oreilles
Lavable, avec fonction de nettoyage des poils, alimentation par pile, couteau à 60° pour une

coupe efficace, fonctionnement avec pile 1 x AA

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

993505035
M 4078/30 noir 24,83



Philips pour les poils du nez et des oreilles

Philips Series 5000
Largeur de la lame de la tondeuse nez-oreilles: 21 mm, largeur de la lame de la tondeuse de

précision: 21 mm, élément de coupe: Lames en inox, nombre de hauteurs de coupe: 4, 2 sabots

sourcils: 3 et 5 mm, 1 sabot barbe: 3 mm, alimentation: pile AA

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P5175/16 noir 39,90
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Systèmes d’épilation



Babyliss Systèmes d’épilation

Babyliss Homelight 300 Sensor
Avec le Homelight® de Babyliss®, bénéficiez de l'épilation à lumière pulsée durable à domicile en

toute sécurité, efficacement et simplement. Les poils sont éliminés en toute sécurité et sans

douleur, laissant la peau durablement lisse et nette. 90 % de poils en moins au bout de 8

séances, capteur de contact cutané et capteur de couleur de peau: pour une sécurité maximale,

5 niveaux d'intensité, intensité lumineuse maximale: 4 J/cm2, 2 fenêtres d'application: 4 cm2

(corps) et 2 cm2 (visage et zones sensibles), fréquence d'impulsion: 1 éclair / 1,5 - 3,5 secondes,

technologie quartz pour la durée de  vie: 300'000 éclairs, mode glisse: Gliss 36 éclairs/min,

mode précision manuelle, fonctionnement avec cordon secteur, dimensions: 235 x 230 x 115

mm, 3 ans de garantie.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M B960E blanc 400,50



Beurer Systèmes d’épilation

Beurer IPL10000+ Système SalonPro
Appareil professionnel pour une épilation permanente pour le visage, les bras, les jambes, les

aisselles et le maillot, tête lumineuse XXL de 7 cm² pour une épilation particulièrement rapide,

épilation complète du corps en seulement 26 minutes env., avec filtre UV intégré, technologie

testée cliniquement pour une sécurité absolue à la maison, jusqu’à 50 % de poils en moins après

seulement 3 ou 4 séances, capteur de type de peau, ne convient pas aux peaux foncées et aux

poils particulièrement clairs/blancs, la technologie de lumière innovante « IPL » (Intense Pulsed

Light) désactive les follicules pileux et empêche ainsi la repousse, flashes suffisant pour toute une

vie avec la cartouche de 250’000 impulsions lumineuses, 5 ans de garantie, dimensions (L x L x

H): 28,7 x 28 x 11 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BPL10000 blanc 559,00



Braun Systèmes d’épilation

Braun Silk-expert Pro 5 IPL PL5124 CH-Edition (mit Aufsatz)    
Épilateur IPL (Intense Pulse Light), sûr, rapide et efficace, épilation permanente visible en

seulement 4 semaines, impulsions lumineuses (nombre) 400 000, 3 niveaux d'intensité: normal,

sensible, extra-sensible et extra-sensible, détecteur de teint de peau SensoAdapt™ intégré,

mode glisse, appareil léger et ergonomique 15 % plus petit + 25 % plus léger que le modèle

précédent Silk-expert 5, sabots: sabot de précision (pour les zones plus petites et sensibles du

corps), extras: étui de rangement haut de gamme, rasoir Embrace de Gillette Venus

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/5124 Blanc/Or 669,60
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Braun Systèmes d’épilation

Braun Silk-expert Pro 3 IPL PL3132 (avec sabot)
Épilateur IPL (Intense Pulse Light), sûr et efficace, épilation permanente visible en seulement 3

mois, mode de fonctionnement: réseau, impulsions lumineuses (nombre) 300 000, 2 niveaux

d'intensité: normal, sensible, capteur de teint SensoAdapt™ intégré, mode glisse, appareil

ergonomique et léger 15 % plus petit + 25 % plus léger que le modèle précédent Silk-expert 3,

embouts: sabot de précision (pour les zones plus petites et sensibles du corps), extras: pochette

de rangement de première qualité, rasoir Divine Sensitive de Gillette Venus

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4861/3132 Blanc/Violet 435,60
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Epilateurs



Beurer Épilateurs

Beurer IPL PureSkinPro
Jusqu'à 200 000 impulsions lumineuses. Avec le mode «Auto-Flash» pratique pour une utilisation

agréable. Design pratique - idéal pour épiler les petites parties du corps difficiles d'accès.

Seulement 20 minutes environ pour une épilation complète du corps (au niveau d'énergie le plus

bas pour les bras, les jambes, le visage, les aisselles et le maillot). Surface lumineuse de 3,1 cm²

pour une épilation particulièrement rapide, 3 niveaux d'intensité. Jusqu'à 50% de poils en moins

après seulement 3 ou 4 séances. Filtre UV intégré pour protéger la peau. Ne convient pas aux

peaux foncées. Peut être inefficace pour les poils blancs ou clairs. Technologie de lumière pulsée

(IPL) ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation

professionnelle. La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et

empêche ainsi la repousse des poils.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BPL55 blanc 169,00



Beurer IPL VelvetSkinPro
Une peau lisse et souple qui dure longtemps - avec l'appareil IPL professionnel, c'est maintenant

possible à la maison. L'IPL Velvet Skin Pro fonctionne avec la technologie de lumière pulsée

ultramoderne également utilisée par les dermatologues et les instituts de beauté pratiquant une

épilation professionnelle. En plus d'une forme claire et élégante, le produit convainc par son

emploi sûr qui peut également être facilité en utilisant l'app «beurer MyIPL». L'IPL Velvet Skin Pro

offre jusqu'à 300’000 impulsions lumineuses. Grâce à son accu, l'appareil permet une liberté de

mouvement maximale pendant l'utilisation. Une proposition du niveau d’intensité automatique

recommande lequel des six niveaux doit être utilisé. La surface lumineuse est de 4,5 cm², un

embout de précision pour le visage et le maillot est inclus. L'IPL Velvet Skin Pro est équipé d'un

capteur 2 en 1 de type de peau et de contact cutané et d'un filtre UV intégré. Le mode «Auto-

Flash» garantit une utilisation rapide et pratique. Déjà après 3-4 séances, une réduction des poils

jusqu'à 50 % peut être obtenue.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BPL85 blanc 399,00



Braun Épilateurs

Braun Face Spa Pro 911
Système de nettoyage facial 3 en 1 pour des soins d’institut à la maison. Mode de

fonctionnement accu, durée de charge 1 heure, affichage de contrôle de la charge avec 1 LED,

bouton marche/arrêt avec verrouillage de la mise en marche, 4 réglages personnalisés 2 vitesses

et 2 niveaux d'intensité, minuterie de traitement (brosse, tête à microvibrations) 3 x 20 secondes,

broche pouvant être utilisée dans la douche, embouts, tête d'épilation, brosse nettoyante visage,

tête à microvibrations, accessoires: socle de charge, capuchon de protection pour la tête

d’épilation, pochette de rangement, brosse de nettoyage (pour nettoyer la tête d'épilation)

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/911 Blanc/Or rosé 159,20

203

Appareils de soins des cheveux et de soins corporels  Epilateurs 

3

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290405




Braun Épilateurs

Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9/700 w&d             
Enlève même les poils les plus courts mieux que la cire! Technologie de pincette MicroGrip, tête

d'épilation plus large et pivotante, technologie SensoSmart™, choix individuel de la vitesse à 2

niveaux, entièrement lavable + Wet & Dry (utilisable dans la douche), mode de fonctionnement:

accu, capacité de l’accu: 50 min, temps de charge 1 heure, réglage automatique de la tension

dans le monde entier (100-240V). Accessoires: sabot de massage à haute fréquence, accessoire

de contact avec la peau (particulièrement pour parties sensibles), sabot pour épilation des petits

poils du visage, accessoires: pochette de rangement, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/9-700 Blanc/Mauve 149,60



Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9/980 w&d SkinSpa CH-Edition  
Système d'épilation et de peeling – élimine les poils les plus courts et améliore visiblement la

texture de la peau! Technologie de pincette MicroGrip, tête d'épilation plus large et pivotante,

technologie SensoSmart™, choix individuel de la vitesse à 2 niveaux, entièrement lavable + Wet

& Dry (utilisable dans la douche), accu / 50 min, temps de charge 1 heure, réglage automatique

de la tension dans le monde entier (100-240 V), accessoires: embout de massage à haute

fréquence, accessoire de contact avec la peau (particulièrement pour parties sensibles),

accessoire pour épilation des poils du visage, tête de rasage et accessoire tondeuse, brosses

exfoliantes (incluant des capuchons de protection), 2 (en douceur + en profondeur), accessoires:

tondeuse maillot (1 pile Duracell AAA comprise): + 2 accessoires tondeuse (5 mm + 8 mm),

pochette de rangement, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/9-980 Blanc/Or rosé 239,60



Philips Épilateurs

Philips Epilateur utilisable à sec ou sous l’eau Satinelle Advanced
Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d’épilation. Notre

épilateur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui

tournent plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez

d’une peau lisse pendant plusieurs semaines et épilez les zones du corps avec des méthodes

d'épilation sur mesure.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P635/00 blanc 130,50
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Philips Épilateurs

Philips Epilateur IPL Lumea Prestige
Profitez jusqu'à 6 semaines d'une peau lisse et sans poils. Des embouts appropriés conçus pour

des résultats optimaux. Le Philips Lumea Prestige est notre épilateur à lumière pulsée le plus

puissant à ce jour. Il est conçu pour épouser les contours de votre corps et est facile à utiliser à la

maison. Les embouts appropriés aux courbures uniques suivent parfaitement les lignes de votre

corps et adaptent le programme à chaque zone de votre corps.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P950 blanc 549,60
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Ladyshave



Braun Ladyshave

Braun Beauty Set 9 SES 9-995 BS CH-Edition (SE9 SensoSmart &
FaceSpa) 
Set de beauté pour tout le corps - beauté de la tête aux pieds! Technologies de pincette

MicroGrip et SensoSmart™: tête d'épilation plus large et pivotante, choix individuel de la vitesse:

2 niveaux, entièrement lavable + Wet & Dry (utilisable sous la douche), mode de fonctionnement/

capacité de l’accu/durée de charge de l’accu/ 0 min/1 heure, mode de fonctionnement de

l'épilateur facial FaceSpa & brosse de nettoyage du visage: accu (utilisable sous la douche), tête

d'épilation fine, brosses de nettoyage normal et extra sensible, brosse de gommage, éponge de

beauté, sabot vitalisant, capuchon protecteur (bronze), 1 pile AA, brosse de nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4845/9-995 Blanc/Rosé 255,60



Braun Silk-Epil LadyShaver LS 5360
3 en 1: rasoir, tondeuse et système de gommage, très doux: les pointes arrondies de la tondeuse

glissent doucement sur la peau et s'adaptent parfaitement: la tête arrondie s'adapte en douceur

aux contours du corps pour un maximum de minutie: le film flexible et la tondeuse assurent un

rasage parfait en profondeur, une zone du maillot parfaite: rasage en douceur avec sabots de

rasage pour la zone du maillot, entièrement lavable pour un nettoyage sous l'eau facile, sabots:

Sabot de gommage, sabot de rasage pour la zone du maillot

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4846/5360 rosé 55,60



Philips Ladyshave

Philips SatinShave HE LadyShave
Tête flexions multiples avec double grille, coussinets conforts pour une sensation de douceur, les

dents perlées et les barres de sécurité protègent des égratignures, contrôle aisé, poignée

ergonomique pour une maîtrise parfaite, facile à utiliser, utilisable sous l'eau ou à sec, dans le

bain ou sous la douche, indicateur d'autonomie, recharge rapide en 5 min

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P180 blanc 89,90
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Philips Ladyshave

Philips LadyShave
Ladyshaver Prestige avec sabot pédicure, rasoir sur peau humide/peau sèche sans fil, avec une

film de rasage, durée de charge 1,5 heure, avec 6 accessoires: tête de rasage pour bikini, peigne

de rasage pour bikini, sabot de rasage pour bikini, rafermisseur de peau, pédicure, lime

électrique pour les pieds, pochette de rangement

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P175/00 blanc 90,50



Philips LadyShave
SatinShave Advanced, rasoir à grille flottante, Temps de charge de 8 h, 4 accessoires: Sabot de

coupe, embout pour glisse optimale, embout tenseur, pochette de rangement, brossette de

nettoyage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P140/00 blanc 60,50
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Manicure & Pedicure



Beurer Manucure et pédicure

Beurer MP 64 Kit de manucure/pédicure MP 64
Pour des mains et des pieds bien soignés, avec 10 embouts saphir et en feutre de qualité

supérieure pour les soins des ongles et de la peau: cône saphir, disque saphir fin, disque saphir

grossier, ponceuse à corne saphir, fraise flamme, fraise cylindrique, cône de feutre, fraise

conique, fraise pour les ongles, ponceuse à corne en cristal, écran LED «magique

» n’apparaissant que lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement, avec accu lithium-ion

ayant 2 heures d’autonomie, temps de chargement: env. 3 heures, design ergonomique

empêchant l’appareil de glisser pendant la séance, y compris capuchon de protection pour la

poussière des ongles, vitesse de rotation: 3200 / 3800 / 4400 tr/min ±10 %, avec câble Micro

USB, 3 vitesses, pochette incluse, dimensions (L x l x H): 175 x 36 x 38,5 mm, poids: 133 g, 3

ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BMP 64 Bronze/Blanc 119,00



Beurer FC 55
Avec poignée amovible pour une utilisation confortable même sur le dos, 2 embouts- brosses:

pour tous les types de peau et pour le gommage en profondeur, fonctionnement sur accu: 60

minutes de fonctionnement / 2 heures de recharge, étanche à l'eau - dans la douche et la

baignoire, avec rotation à deux niveaux, pour une peau visiblement lumineuse et douce, témoin

lumineux pour l’affichage de la vitesse et du niveau de charge de l’accu, tête de brosse amovible

pour un nettoyage facile, accu Li-Ion: 800 mAh; 3,7 V, dimensions (L x l x H): 7,2 x 10 x 10 cm,

poids: 530 g, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BFC 55 transparent 79,00



SOLIS Manucure et pédicure

SOLIS Beauty Set type 74
Set manucure/pédicure avec moteur performant, carrousel à accessoires pivotant, accessoires

interchangeables: disque saphir de polissage, saphir émeri conique, repousse-peau, pierre

ponce, saphir émeri bille, saphir émeri de pédicure, 3600 – 4200 t/min, Swiss made

E-No
EM No Prix CHFCode-barres

990703130
M S960.34 149,90
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Miroirs de maquillage



Babyliss Miroirs de maquillage

Babyliss Miroir lumineux
Ces miroirs lumineux sont l’outil idéal pour un usage quotidien et pour le maquillage, le soin du

visage ou la pose de lentilles de contact, halo circulaire pour un éclairage parfait du visage et du

cou, face agrandissante 8 x, rotation 360°, 3 nuances lumineuses différentes (pour simuler un

éclairage chaud ou froid ou une lumière naturelle), fonctionne sur secteur, base antidérapante, 2

ans de garantie

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M B8438 Miroir lumineux 125,50



Beurer Miroirs de maquillage

Beurer Miroir de maquillage BS 69
Miroir cosmétique éclairé, chromage de haute qualité, lumière LED claire, surface réfléchissante

rotative, face «taille réelle» et face grossissante (5 x), surface réfléchissante Ø 17 cm,

alimentation, dimensions (L x H x P): 25 x 40 x 14 cm

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

993665084
M BBS69 Miroir cosmétique éclairé 99,40



Valera Miroirs de maquillage

Valera Optima Light One
Miroir éclairé à fixation murale, éclairage à LED, interrupteur de marche/arrêt, grossissement 3 x,

bras longueur 18 cm, pivote sur 360°, en laiton chromé, miroir Ø 21,6 cm, application câblée,

indice de protection IP44

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M V207.05 Miroir lumineux 229,00
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Brosses à dents



Oral-B Brosses à dents

Oral-B Advance Power Kids 950 TX
Spécialement conçu pour les enfants à partir de 3 ans, système de nettoyage rotatif: 5600

rotations par min mouvements latéraux, 1 mode de nettoyage (Clean), minuteur musical avec 16

mélodies pour inciter à prolonger le brossage, manche SquishGrip, 1 embout brossette Stages

Power (pour enfant), chargeur compact, fonctionnement par accu, système de recharge à

induction, porte-brossette à dents Mickey Mouse

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4832/511 B bleu 45,50



Oral-B Teen White
Adapté aux besoins des adolescents. Système de brossage 3D à oscillo-rotations, rotations /

pulsations par minute 9'900 / 45'000, mini chargeur, affichage de contrôle de charge, mode de

fonctionnement accu Li-Ion, capacité de l'accu (si 2 brossages par jour 2 min): jusqu'à 2

semaines, contrôle de la pression triple délicat, acoustique, visuel, modes de brossage: 3

(brossage, délicat, blanchissement), minuterie, minuterie PRO (4 x 30 secondes / 1 x 2 minutes),

fonction Bluetooth (connexion au smartphone/app), brossettes incluses: 1 brossette SENSI

UltraThin, 1 brossette Ortho Care

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4837/760 blanc 90,10



Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Platinum
Amélioration de la santé des gencives en 4 semaines. Système de brossage sonique, 31'000

oscillations par minute, chargeur confort, affichage du contrôle de charge, mode de

fonctionnement accu NiMH, autonomie de l’accu (si 2 brossages par jour pendant 2 min): jusqu'à

7 jours, 3 modes de brossage (brossage, douceur, blancheur), minuterie PRO Timer (4 x 30

secondes), accessoires: embouts brossettes inclus 2 brossettes Pulsonic, possibilité de

rangement pour 2 embouts brossettes

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4837/4100 platine 140,10



Oral-B Vitality 100 Kids Plus Star Wars
C'est ainsi que les enfants aiment se brosser les dents! Système de brossage rotatif 2D, rotations

par minute 7 600, mini chargeur, mode de fonctionnement accu NiMH, autonomie de l’accu (si 2

brossages par jour pendant 2 min): jusqu'à 8 jours, propriétés: 2 modes de brossage (brossage,

en douceur), minuterie de 2 minutes, connexion sonore à l’appli Oral-B/à l’appli de la minuterie

Disney Magic, manche étanche à l'eau, accessoires: 2 embouts brossettes Stages Power,

autocollant pour le manche 4 inclus

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4832/1331 rouge 45,10
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296004




Oral-B Brosses à dents

Oral-B Vitality 100 Kids Plus Frozen
C'est ainsi que les enfants aiment se brosser les dents! Système de brossage rotatif 2D, rotations

par minute 7 600, mini chargeur, mode de fonctionnement accu NiMH, autonomie de l’accu (si 2

brossages par jour pendant 2 min): jusqu'à 8 jours, propriétés: 2 modes de brossage (brossage,

en douceur), minuterie de 2 minutes, connexion sonore à l’appli Oral-B/à l’appli de la minuterie

Disney Magic, manche étanche à l'eau, accessoires: 2 embouts brossettes Stages Power,

autocollant pour le manche 4 inclus

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4832/1379 bleu 45,10



Philips Brosses à dents

Philips Brosse à dents électrique sonique Sonicare ProtectiveClean
5100
Des dents plus blanches, en douceur. Eclaircit les dents en seulement 1 semaine. Sentez la

différence d'un nettoyage en douceur avec notre capteur de pression alors que vos dents

blanchissent en seulement une semaine.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6851/53 bleu 199,90



Philips Brosse à dents électrique sonique Sonicare DiamondClean
Des dents plus blanches et plus saines pour la vie. La meilleure brosse à dents sonique Philips

Sonicare pour les dents blanches. La meilleure performance Philips Sonicare pour des dents

blanches avec notre brosse à dents électrique Sonicare la plus élégante. Passez à la brosse à

dents Philips Sonicare.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P9358/88 noir 299,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277948




Philips Brosses à dents

Philips Brosse à dents électrique sonique Sonicare ProtectiveClean
4300
Des dents plus blanches, en douceur. Eclaircit les dents en seulement une semaine Sentez la

différence d'un brossage en douceur avec notre capteur de pression pendant que vos dents

blanchissent en seulement une semaine.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6807/24 blanc 149,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291142




Douches buccales



Oral-B Douches buccales

Oral-B Professional Care Oxyjet
Aide à améliorer la santé des gencives et rend l’haleine fraîche, technologie OxyJet nettoyage:

massage et combat des bactéries, jet rotatif unique en son genre 8000 t/min pour masser les

gencives avec ménagement, mono jet ciblé pour éliminer les résidus alimentaires et nettoyer les

interstices dentaires

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4836/645 bleu 109,60



Philips Douches buccales

Philips Sonicare AirFloss
Nettoie la bouche en seulement 30 s, pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire,

améliore la santé bucco-dentaire, élimine plus de plaque dentaire entre les dents, des gencives

plus saines en seulement deux semaines, aide à réduire les caries entre les dents, technologie

d'air et micro-gouttelettes, manche ergonomique confortable, la pointe de guidage assure un

positionnement correct

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P8211/02 blanc 140,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142435




Lisseurs/Appareils de coiffure



Babyliss Lisseurs/Fers à friser

Babyliss Lisseu Salon 235
Plaques 24 x 120 mm, plaques nano quartz-ceramique, systeme de chauffe Advanced

Ceramics, prêt à l’utilisation en 15 secondes, température réglable: 3 positions jusqu'à 235°C,

fonction ionic, arrêt automatique, tapis thermo-résistant, cordon rotatif 3 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BST393 noir 90,50



Babyliss Lisseur Bronze Shimmer 235
Plaques 28 x 110 mm, plaques nano quartz-ceramique, systeme de chauffe Advanced

Ceramics, prêt à l’utilisation en 15 secondes, température réglable: 3 positions jusqu'à 235°C,

fonction ionic, arrêt automatique, tapis thermo-résistant, cordon rotatif 3 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BST598 noir 100,50



Babyliss Lisseur Super Shine 230
Plaques 25 x 95 mm, plaques en tourmaline céramique, montée en température rapide,

température réglable: 3 positions jusqu'à  230°C, fonction ionic, multi-voltage, cordon rotatif 2 m,

3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BST255 noir 70,50



Babyliss Lisseur Steam Mist
Plaques 39 x 100 mm, revêtement Diamond Ceramic, température réglable: 5 positions (150°C -

230°C), affichage par écran LED, fonction ionic, embouts isolants amovibles, peignes amovibles

+ tapis isolant thermo-résistant, interrupteur marche/arrêt - arrêt automatique, mécanisme de

verrouillage des plaques, cordon rotatif 2.5 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BST496 noir 150,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296155




Philips Lisseurs/Fers à friser

Philips Essential Care Ionic
Polissage doux avec les ions, deux fois plus doux avec des plaques en céramique SilkySmooth,

davantage de soins, en raison de l’ionisation pour obtenir des cheveux lisses et brillants, contrôle

précis de la température jusqu'à 220 °C avec des paramètres de température variables, prêt à

l’utilisation en 60 s, verrouillage pour un transport facile et sûr, arrêt automatique après 60 min,

pivotant empêchant le câble de s'emmêler, adaptation de la tension pour une utilisation dans le

monde entier

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P8324/00 noir 25 W 49,90



Philips StraightCare Vivid Ends Straightener
Vos cheveux sous la lumière des projecteurs. Jusqu'à 95 % moins de fourches. Le lisseur Vivid

Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger vos pointes fragiles. Grâce à notre

technologie SplitStop avancée, vous pouvez profiter de cheveux magnifiquement coiffés avec

des pointes d'apparence saine!

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M PS675/00 noir 79,90



Philips Lisseur MoisturePerfect
Lisseur MoistureProtect, Technologie MoistureProtect, ionique, plaques flottantes en céramique,

la technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux, le capteur diagnostique

vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation

naturelle de vos cheveux, jusqu'à 63% de l'hydratation préservée (mesuré après 1 passage en

2013), les 3 réglages de température (200 - 175 - 150 °C)

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P8372/00 blanc 130,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295957
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295957




Multistyler



Philips Multistyler

Philips Brosse multi-styles StyleCare
Trouvez votre style optimal. Plus de 10 looks avec guide de coiffure. Un style différent tous les

jours! Créez facilement des styles variés: des cheveux parfaitement brillants, un lissage, des

boucles ou un chignon et plus encore, la nouvelle brosse Philips multi-styles avec guide de

coiffure vous permet de créer plus de 10 styles.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P811/00 noir 59,90



Philips Brosse multi-styles StyleCare
Plus de styles sur demande. 15 accessoires cheveux et guide de coiffure pour différents looks.

Un style différent tous les jours! Créez facilement des styles variés: des cheveux parfaitement

brillants, un lissage, du volume, des boucles ou un chignon et plus encore, la nouvelle brosse

Philips multi-styles avec guide de coiffure vous permet de créer plus de 15 styles.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P822/00 noir 69,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271073




Créateurs de boucles



Beurer Boucleurs

Beurer HT 53
Fer à friser conique, pour le coiffage des boucles naturellement souples, fer chauffant avec

revêtement en céramique imprégné de kératine, pour un coiffage particulièrement en douceur,

température constante de 200 °C chauffage rapide - peut être utilisé immédiatement, arrêt

automatique de sécurité, articulation pivotante à 360° - pour une utilisation confortable sans

torsion du câble, œillet de suspension - pour un rangement facile, surface Soft Touch, avec gant

de protection thermique pour un styling en toute sécurité, fonctionnement sur le secteur: entrée:

100-240 V~; 50-60 Hz; 36-39 W, dimensions (L x l x H): 32,0 x 4,2 x 3,8 cm, poids: 305 g, 3 ans

de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance max. Prix CHFCode-barres

M BHT 53 noir 37 W 49,00



Babyliss Boucleur

Babyliss Boucleur Rose Quartz
Revêtement quartz-céramique, 6 températures à contrôle digital de 160°C - 210°C, montée en

température rapide, interrupteur marche/arrêt - arrêt automatique, embout isolant et support

intégré, tapis thermo-résistant, cordon rotatif 360° 2.5 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

M BC451 Diamètre de fer 25 mm noir 55,50

M BC452 Diamètre de fer 32 mm noir 60,50

M BC453 Diamètre de fer 38 mm noir 60,50



Philips Créateurs de boucles

Philips Boucleur StyleCare Glam Shine
Des boucles dynamiques et des ondulations élégantes. Nous vous présentons le boucleur Glam

Shine. Notre premier boucleur avec fonction ionisante et renfort en titane offre des boucles et des

ondulations merveilleusement brillantes. L'affichage unique Curl Ready permet d'obtenir des

boucles uniformes et protège vos cheveux de la surchauffe.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M PB872/00 noir 69,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291167




Philips Créateurs de boucles

Philips Boucleur automatique MoistureProtect. StyleCare Prestige
Des boucles glamours en deux fois moins de temps. Donne plus de brillance et préserve

l'hydratation naturelle des cheveux. Le boucleur automatique MoistureProtect crée des boucles

brillantes et glamours grâce à son système de bouclage innovant. Le design ouvert unique avec

son corps chauffant plus long permet de styler deux fois plus de cheveux en une seule fois* et

préserve ainsi l'hydratation naturelle des cheveux.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M PB878/00 blanc 190,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291169




Chauffe-bigoudis



Babyliss Chauffe-bigoudis

Babyliss Bigoudis Ceramic
Bigoudis diamètre 8 x 32 mm, 6 x 25 mm, 6 x 19 mm, revêtement velours, 20 pinces métal, 10

pinces papillon, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BRS035 noir 100,50



Valera Chauffe-bigoudis

Valera Set Chauffe-bigoudis Quick 24 Plus
24 bigoudis recouverts de velours, 3 tailles différentes de bigoudis: 8 grands - 8 moyens - 8

petits, 24 pinces à cheveux papillon, 24 pinces à cheveux métalliques, interrupteur marche/arrêt

avec témoin lumineux, enrouleur de câble, chauffage ultra rapide

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M V605.02 blanc 99,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281235
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281235




Brosses soufflantes



Babyliss Brosses soufflantes

Babyliss Brosse Soufflante Air Style 1000 W
2 vitesses/températures + air frais, fonction ionic, brosse thermique, brosse pneumatique,

concentrateur, fer conique, cordon rotatif 2.5 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BAS136 gris 1000 W 105,50



Babyliss Brosse Soufflante Perfect Finish 1000 W
2 vitesses/températures + air frais, fonction ionic, brosse thermique, brosse plastique,

concentrateur, tête lissante ergonomique, cordon rotatif 2.5 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BAS126 noir 1000 W 80,50



Babyliss Brosse Soufflante Smooth Boost 300 W
2 vitesses/températures, brosse poils de sanglier Ø 22 mm, brosse à picots Ø 22 mm, bi-voltage

115 - 230 V, cordon rotatif 1.8 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M B668 noir 300 W 40,50



Babyliss Brosse Rotative Big Hair Lustre
550 - 650 W, 2 vitesses/températures + air frais, fonction ionic, revêtement ceramic, brosse

rotative Ø 50 mm, brosse mise en forme naturelle, tête lissante, filtre arrière basculant, cordon

rotatif 2.5 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BAS970 noir 650 W 120,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296169




Babyliss Brosses soufflantes

Babyliss Brosse Rotative Big Hair Dual
Conception aérodynamique innovante Even Airflow, 550 - 650 W, 2 vitesses/températures + air

frais, fonction ionic, brosse à double sens de rotation, brosse céramique Ø 50 & 40 mm,

manchon protecteur de brosse, cordon rotatif 2.5 m, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BAS952 Bronze 650 W 100,50



Braun Brosses soufflantes

Braun Satin Hair 7 AS 720
Technologie d'ionisation, des millions d'ions satin s'échappant des buses d'ions et réduisent la

charge d'électricité statique, pour des cheveux brillants, poils sans soudure prévenant les

dommages des cheveux, pour moins de cassure de cheveux, peigne et brosse distribuant l'air

chaud régulièrement sur les cheveux, 2 degrés de ventilation et de température, fonctionnement

à froid, anneau de suspension

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993784047
M 4894/720 noir 700 W 75,50



Braun Satin Hair 1 AS 110
Coiffer & sêcher les cheveux courts, protection contre la surchauffe, déroulage automatique

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4894/200 lila/violet 200 W 32,10
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-228622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-228622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-228622




Sèche-cheveux de voyage



Babyliss Sèche-cheveux de voyage

Babyliss Sèche-Cheveux Travel Dry 2000 W
Moteur à courant continu, 2 vitesses/températures, léger et compact, embout concentrateur,

commutateur de tension 125 - 240 V, câble de 1,80 m, garantie 3 ans

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M B5344 noir 2000 W 40,50



Rotel Sèche-cheveux de voyage

Rotel U805
Sèche-cheveux durable, compact, pratique et puissant pour votre valise ou sac de voyage. La

traction de câble pratique assure encore plus d'ordre dans votre valise. Deux positions de

chauffe et une touche d'air frais. Pliable, avec concentrateur et œillet de suspension. Grille

d'entrée d'air amovible pour un meilleur nettoyage.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R80.5 noir 2100 W 69,60



SOLIS Sèche-cheveux de voyage

SOLIS Home & Away type 3791
Sèche-cheveux pratique et puissant avec fonction bébé/soins pour un séchage en douceur des

cheveux. Idéal pour voyages et sport. Grâce à sa tension commutable (110/230 V), il peut être

utilisé pratiquement partout dans le monde.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S961.70 anthracite 1800 W 39,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287349




Trisa Sèche-cheveux de voyage

Trisa Ionic Glamor
Se loge facilement dans les petits bagages grâce à sa poignée repliable, fonction IONIQUE pour

des cheveux sains et soyeux, 2 températures et vitesses et touche d'air froid séparé,

commutable pour une utilisation dans le monde entier, crochet de suspension, accessoires: buse

à onduler

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/5345 or 1600 W 29,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295866
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295866
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295866




Sèche-cheveux



Babyliss Sèche-cheveux

Babyliss Sèche-Cheveux Bronze Shimmer 2200 W
Moteur à courant continu, technologie ionique, 2 vitesses / 3 températures, bouton d'air froid,

léger, embout concentrateur, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 2,5 m,

garantie 3 ans

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BD566 noir 2200 W 100,50



Babyliss Sèche-Cheveux Retracord System 2000 W
Technologie Ionic, 6 vitesses/températures, touche d'air frais, diffuseur, concentrateur, filtre arrière

amovible, anneau de suspension, bouton pour rétracter le cordon 195 à 0 cm par simple

pression, cordon 1.95 m, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BD373 noir 2000 W 75,50



Babyliss Sèche-Cheveux Compact Pro 2400 W
Moteur AC professionnel, vitesse du flux d'air: 124 Km/h, technologie Ionic, 6 vitesses/

températures, touche d'air frais, diffuseur, concentrateurs (6 x 75 mm & 6 x 90 mm), filtre arrière

amovible, anneau de suspension, cordon 2.80 m, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M B6715 noir 2400 W 115,50



Babyliss Sèche-cheveux Smooth Pro 2100 W
Moteur AC professionnel, technologie Ionic, 6 vitesses/températures, touche d'air frais, diffuseur,

concentrateurs, filtre arrière amovible, anneau de suspension, cordon 1.80 m, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M B6709 noir 2100 W 75,50
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Braun Sèche-cheveux

Braun Sèche-cheveux Satin Hair 7 HD 785 avec diffuseur
Détecteur thermo mesure de la température et adaptation pour le contrôle de chaleur optimal et

l'éclat de couleur continuel plus longtemps, Iontec la protection innovante des cheveux – procure

douceur et brillance, moteur de courant alternatif professionnel pour un séchage 5 x plus longue,

système de chauffage infrarouge pour le séchage efficace et rapide, 2 souffleries d’air froid fixes

+ système de refroidissement aérien installé

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4895/785 noir 2000 W 90,50



Braun Satin Hair 7 HD 730 Diffusor
La technologie d'ionisation procure douceur et brillance, effet antistatique: les ions domptent les

frisottis et empêchent l’electricité stastique, protection contre la surchauffe: l’angle unique de 20°

aide à éviter a surchauffe, soufflerie d’air froid pour fixer la coiffure, anti-casse, filtre amovible pour

un nettoyage facile, répartition optimale de la chaleur: assure une répartition homogène de la

chaleur et empêche le dessèchement, 3 niveaux de chauffe, 2 niveaux de ventilation

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4897/730 noir 2200 W 80,50



Braun Satin Hair 7 HD 710 solo
Technologie d'ionisation, des millions d'ions satin s'échappant des buses d'ions et réduisent la

charge d'électricité statique, technologie Satin Protect qui veille à une chaleur régulière (70 °C

max) lors d'un écoulement d'air vigoureux, les cheveux sont préservés du dessèchement et

deviennent doux, 3 niveaux de chauffe et 2 de ventilation, fonctionnement à froid pour fixer la

mise en forme, buse professionnelle très étroite pour un modelage précis, filtre facile à nettoyer,

anneau de suspension

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4895/710 noir 2200 W 77,50
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Philips Sèche-cheveux

Philips DryCare
Séchage rapide et performant à 2300 W, concentrateurs de 7 et 9 mm, touche Air Froid, 6

combinaisons vitesse/température, 4 fois plus d'ions pour encore plus de brillance,

ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe, facile à utiliser, cordon

d'alimentation de 2 m, anneau de suspension pratique pour le rangement

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P177/08 noir 2300 W 89,90



Rotel Sèche-cheveux

Rotel Studio 2000 + ION
Sèche-cheveux professionnel avec technologie ionisante pour un séchage doux et plus rapide,

solide, maniable et très puissant, avec embout Softstyle, filtre à cheveux amovible, 3 positions de

chauffage et 2 positions de ventilation, touche air froid, buse à onduler, anneau de suspension

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R81.6 bleu 2000 W 59,60



Rotel Studio 1800
Sèche-cheveux robuste, maniable et puissant, avec Softstyler, 2 vitesses, 3 positions de

chauffage et touche air froid, filtre amovible, buse à onduler, anneau de suspension

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R81.5 bleu 1800 W 43,60
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Rotel Sèche-cheveux

Rotel Studio
Magnifique sèche-cheveux en bleu transparent élégant pour des soins capillaires parfaits.

Robuste, maniable et puissant, avec embout concentrateur. Pour un séchage doux et délicat des

cheveux. Filtre à air amovible pour le nettoyage. 2 niveaux de ventilation, 2 niveaux de chauffage

plus bouton d'air froid. Y compris œillet de suspension

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R82.3 bleu 2200 W 89,60



SOLIS Sèche-cheveux

SOLIS Swiss Perfection type 440
50 % de pression d’air en plus que les sèche-cheveux professionnels comparables, technologie

tourmaline + céramique + ion, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflante et de

chauffage, touche d'air froid, filtre à cheveux amovible, buse à onduler, poignée ergonomique,

poids 530 g, Swiss made, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S968.55 lila/violet 2300 W 109,90

M S968.51 noir 2300 W 109,90



SOLIS Light & Strong type 442
Seulement 420 g, beaucoup plus léger que des sèche-cheveux comparables, beaucoup plus de

débit et de pression d’air que des sèche-cheveux professionnels comparables, Tourmaline +

Ceramic + Ion-Technology, moteur DC, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflerie et

de température, touche d’atténuation de température, protection contre la surchauffe, filtre à

cheveux amovible, buse à onduler, câble 1,8 m, Swiss made, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S969.43 rosé 1800 W 99,90

M S969.40 argent 1800 W 99,90
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SOLIS Sèche-cheveux

SOLIS Silent & Power typr 449
Extra quiet, 40 % plus silencieux, technologie ionique, pour droitiers et gauchers, poignée

ergonomique, pression d’air 29 mbar, plusieurs réglages de soufflerie et de chauffage, véritable

touche air froid, sécurité anti-surchauffe, buse à ondulation, câble 1,8 m, Swiss made, 5 ans de

garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S969.50 noir 1800 W 89,90



SOLIS Fast Dry type 381
The fastest Solis ever puissance de séchage jusqu’à 50% plus élevée, technologie ionique, pour

droitiers et gauchers, poignée ergonomique, pression d’air 29 mbar, plusieurs réglages de

soufflerie et de chauffage, véritable touche air froid, sécurité anti-surchauffe, buse à ondulation

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S969.13 argent 2200 W 99,90

M S969.10 noir 2200 W 99,90



SOLIS SWISS PERFECTION TYPE 440
The strongest SOLIS ever!

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S968.53 noir 2300 W 109,90
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Trisa Sèche-cheveux

Trisa Touch
Grâce au capteur tactile, l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il est déposé, élément

chauffant en céramique pour une répartition homogène de la température, fonction ionique pour

des cheveux souples et soyeux, 3 températures et 2 vitesses pour un soin personnalisé de vos

cheveux, touche spéciale air froid pour mieux fixer votre coiffure, accessoires: embout

concentrateur pour ondulations et diffuseur

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1036 noir 2300 W 59,00



Trisa Luxury Hair
3 températures et 2 vitesses pour un soin personnalisé de vos cheveux, fonction ionique pour

des cheveux sains et soyeux, touche spéciale air froid pour mieux fixer votre coiffure, grille

d'aspiration amovible pour un nettoyage facile, crochet de suspension pratique, accessoire: buse

à onduler

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1040 PI «Luxury Hair» noir/rosé noir 2400 W 40,50

M 4876/1040 KU «Luxury Hair» noir/cuivre noir 2400 W 40,50



Trisa Magic Cord 2200 W
Appuyez simplement sur la touche et le câble se rétracte automatiquement, un câble long (145

cm) pour un maniement des plus aisés 3 températures et 2 vitesses pour un soin personnalisé de

vos cheveux,touche spéciale air froid pour mieux fixer votre coiffure, grille d'aspiration amovible

pour un nettoyage facile, accessoires: embout concentrateur pour ondulations

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1049 Noir/Bleu 2200 W 49,00



Trisa Salon Professional
Un câble ultralong (250 cm) pour une liberté de maniement totale, 3 températures et 2 vitesses

pour un soin personnalisé de vos cheveux, Fonction IONIQUE pour des cheveux sains et soyeux,

un bouton de ventilation distinct et réel pour une meilleure fixation de votre coiffure, Crochet de

suspension pratique, Accessoires: buse à onduler et diffuseur

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1042 VI
Trisa Sèche-cheveux Salon

Professional noir/violet noir/violet 2200 W 79,60

Suite du tableau en page suivante
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Trisa Sèche-cheveux

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1042 TU
Trisa Sèche-cheveux Salon
Professional noir/turquoise noir/turquoise 2200 W 79,60



Valera Sèche-cheveux

Valera Swiss Silent Jet 7500 Light Ionic
Le sèche-cheuveux professionnel super léger, ultrasilencieux et très performant, moteur DC-Pro

Long-Life, ionisateur, Smart Airflow technology, câble superflex 3 m avec rotocord, élément

chauffant à onde security, 6 combinaisons de température- / ventilation, bouton à air tiède, filtre

métallique amovible, 2 embouts concentrateurs professionnelles ultra-fins: embout «touch me

» (7,5 cm), embout standard (6 cm), diffuseur, poids sans câble 425 g

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M V7500 noir 2000 W 109,90



Valera Excel 2000 TF
Le sèche-cheveux avec ionisateur, ultraléger, ionisateur, fusible thermique de sécurité, élément

chauffant à onde SECURITY, 6 combinaisons de température/ventilation compris la position

COOL embout concentrateur, filtre amovible

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M V561.20 noir 2000 W 54,90



Valera Excel 1800 TF
Avec support mural, fusible thermique de sécurité, élément chauffant à onde SECURITY, 6

combinaisons de température/ventilation, bouton à air tiède, embout concentrateur, filtre

amovible

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M V561.19 noir 1800 W 44,90
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Sèche-cheveux mural



SOLIS Sèche-cheveux mural

SOLIS Swiss Perfection type 443
50 % de pression d’air en plus que les sèche-cheveux professionnels comparables, technologie

tourmaline, céramique et ion, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflante et de

chauffage, bouton-poussoir: une pression sur le bouton permet d’allumer l’appareil, le

relâchement du bouton arrête l’appareil, filtre à cheveux amovible, protection contre la surchauffe,

buse à onduler, avec câble en spirale, support mural design avec interrupteur principal, Swiss

made

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S968.75 noir 1800 W 119,90

M S968.76 blanc 1800 W 119,90



SOLIS Comfort Line Plus type 431
Comme Comfort Line sauf prise de rasoir pour rasoir électrique, couvercle coulissant transparent

contre poussière et eau

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S955.21 blanc 1200 W 69,90



SOLIS Comfort Line type 430
Plusieurs niveaux de chauffe et de ventilation, interrupteur général et témoin lumineux, touche de

sécurité: en relâchant la pression, l'appareil coupe automatiquement, volume d'air 71 m³/h,

vitesse d'air 13 m/s

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M S955.20 blanc 1200 W 59,90
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Valera Sèche-cheveux mural

Valera Hotello
Super compact (147 x 238 mm) s’adapte partout flux d’air puissant grâce au groupe de

ventilation de nouvelle conception, moteurs durables (DC, Super AC et ENDURO Brushless

BLDC), allumage automatique à la prise en main du flexible, temporisateur de sécurité 8 min,

embout «Cool Touch» tournant, tuyau souple extensible jusqu’à 1,20 m, montage au mur

pratique sans ouverture de l’appareil, 2 possibilités de raccordement au réseau électrique:

raccordement électrique fixe, raccord direct par fiche, jeu complet de chevilles + vis pour fixation

au mur, degré de protection: IP34, elément chauffant à onde SECURITY. Dimensions (L x l x H):

238 x 147 x 112 mm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M V832.10/T blanc 1500 W 199,90

M V832.02/T blanc 1400 W 150,50

M V832.01/T blanc 1200 W 130,50



Valera Premium 1200
Sèche-cheveux pistolet avec support mural avec bouton-poussoir marche/arrêt, 1 niveau de

chauffe et de ventilation, buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/

arrêt

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M V533.04 blanc 1200 W 54,90
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Sèche-mains



Dyson Sèche-mains

Dyson Airblade dB AB14
Séchage en 10 s, le filtre Hepa retient 99,9 % des particules de la taille d’une bactérie,

conception antivandalisme, moteur numérique Dyson, coûts de fonctionnement réduits,

réduction des émissions de CO2, autorisé par HACCP pour un usage dans l'industrie

agroalimentaire, certifié par NSF, entretien facile, fonctionnement sans contact, revêtement

antibactérien, résistant et durable, vitesse de l'air: 690 km/h, dimensions (H x L x P): 66,1 x 30,3

x 24,7 cm

E-No
EM No Coul. Poids Prix CHFCode-barres

M DAB14 I blanc 8,2 kg 1607,22

M DAB14 N noir 8,2 kg 1607,22

M DAB14 GR argent 8,2 kg 1607,22



Dyson Airblade V HU02
35 % plus silencieux, boîtier compact en profondeur: dépasse du mur de juste 10 centimètres,

aucun encastrement nécessaire, séchage en 12 s, le filtre HEPA retient 99,9 % des particules de

la taille d’une bactérie circulant dans l’air des toilettes, moteur numérique Dyson, émissions de

CO2 faibles, porteur du label Quiet Mark, testé et certifié par NSF, entretien facile,

fonctionnement sans contact, revêtement antibactérien, rideaux d'air à 690 km/h, dimensions (H

x l x P): 39,4 x 23,4 x 10 cm

E-No
EM No Coul. IP Poids Prix CHFCode-barres

M DAB12 I blanc IP24 2,8 kg 1066,83

M DAB12 NI nickel IP24 2,8 kg 1066,83
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Tensiomètres



Beurer Tensiomètres

Beurer Tensiomètre au bras BM 85
Mesure entièrement automatique au niveau du bras (22 à 42 cm), Bluetooth® 4,0 pour le

transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone, voyant de repos breveté pour des

résultats de mesure précise, mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls

du bras, transfer sans fil des résultats de mesure, 2 x 60 emplacements de mémoire, accu

lithium-ion (400 mAh) inclu, téléchargement gratuit du logiciel «Health Manager», 5 ans de

garantie

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BBM85 blanc bras supérieur 79,00



Beurer BM 58
Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras (22 – 30 cm), écran tactile, calcul de

la moyenne, écran inversé XXL, écran grand et facilement lisible, 2 x 60 emplacements de

mémorisation, classement OMS/détection de l’arythmie, produit médical CE0344, date et heure,

arrêt automatique, message en cas d’erreur d’utilisation, indicateur de changement de piles,

housse de rangement, piles AA incl., branchement secteur/interface données, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

993665079
M BM058 noir bras supérieur 104,50



Beurer Tensiomètre au poignet avec écran tactile BC 58
Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet (14 – 19,5 cm), commande par

écran tactile, écran inversé XXL, calcul de la moyenne, écran grand et facilement lisible, 2 x 60

emplacements de mémorisation, classement OMS/détection de l’arythmie, produit médical, date

et heure/arrêt automatique, message en cas d’erreur d’utilisation, indicateur de changement de

piles, boîte de rangement, piles AAA incl., branchement secteur/interface données, 5 ans de

garantie

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

993665077
M BC058 noir poignet 74,69
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Braun Tensiomètres

Braun iCheck 7 BPW 4500
Suivi rapide et intelligent de la santé cardiaque! Circonférence du poignet 12,5 - 21 cm, affichage

de la tension artérielle systolique et diastolique, mesure du pouls avec codage couleur, détection

des battements de cœur irréguliers, indication de l'hypertension artérielle selon les directives

ESH, système de positionnement simple, gonflage doux et silencieux pour une mesure agréable,

écran ACL facile à lire, précision prouvée (selon ESH), espace de mémorisation illimité (via

application), arrêt automatique, fonction Bluetooth (connexion au smartphone/application),

graphiques, affichage calendrier, diagrammes, graphiques, affichage du calendrier, valeurs

moyennes journalières, hebdomadaires et mensuelles, accessoires: 2 piles AAA

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/4500 blanc poignet 149,60



Braun ActivScan 9 BUA 7200
Surveillance pratique et intuitive de la tension artérielle! Taille du brassard 22 - 42 cm, affichage

de la tension artérielle systolique et diastolique, mesure du pouls avec codage couleur (selon

l'OMS), affichage de diagrammes, graphiques, affichage du calendrier, valeurs moyennes

journalières, hebdomadaires et mensuelles, interface utilisateur dynamique avec affichage

couleur, roue de navigation et boutons tactiles simples, montée en pression douce pour des

mesures agréables, précision prouvée (selon ESH), 400 emplacements mémoire (2 x 200), arrêt

automatique, fonction Bluetooth (connexion au smartphone/application), diagrammes,

graphiques, affichage calendrier, affichage du calendrier, valeurs moyennes journalières,

hebdomadaires et mensuelles (accès permanent), accessoires: 4 piles AA

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/7200 blanc bras supérieur 199,60



Braun ExactFit3 BP 6150
Tensiomètre ExactFit 3 au bras, facile à utiliser et ergonomique! 2 tailles de brassard S/M et L/XL,

affichage de la tension artérielle systolique et diastolique et du pouls, la fonction moyenne indique

la valeur moyenne des trois dernières mesures, détection des battements cardiaques irréguliers,

montée en pression douce pour des mesures plus agréables, gros boutons de commande, écran

XL, précision cliniquement prouvée selon ESH, emplacements mémoire 2 x 40, accessoires:

Pochette de rangement, 4 piles Duracell AA

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/6150 Blanc/Gris/Noir bras supérieur 100,50
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Thermomètres



Beurer Thermomètres

Beurer Thermomètre express FT 13
Thermomètre express avec pointe de mesure flexible, mesure rapide en 30 secondes environ,

sans verre, ni mercure, précision d'affichage +/- 0,1 °C, 1 emplacement mémoire, alarme de

fièvre et signal sonore à la fin de la mesure, étanche et désinfection possible, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BMFT013 blanc Aisselle 7,90



Beurer Thermomètre médical sans contact FT 95
Mise en réseau innovante entre smartphone et thermomètre - Avec l'application gratuite «beurer

HealthManager» et «beurer BabyCare», transmission via Bluetooth® technologie basse

consommation - valeurs de mesure toujours visibles à la maison et en déplacement, alarme de

fièvre à LED (vert/jaune/rouge), thermomètre infrarouge sans contact, mesure sans contact avec

la peau - hygiène et sécurité, mesures en quelques secondes de la température frontale,

ambiante et des objets, particulièrement adapté aux mesures chez les bébés et les jeunes

enfants, plage de mesure: mesure de la température frontale: 34 °C à 42,2 °C (93,2 °F à 108 °F),

mesure d’un objet: de 0 °C à 80 °C (32 °F à 176 °F), 60 emplacements mémoire (mesure

frontale), commutable en °C/°F, éclairage de l'écran (marche/arrêt), contrôle sonore (marche/

arrêt), arrêt automatique, date et heure, avec boîte de rangement, avec affichage du changement

de pile, 2 x 1,5 V piles AAA incluses, dimensions du thermomètre (L x l x H): 167,4 x 41,5 x 28

mm, poids: 73,4 g, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M BFT 95 blanc front 89,00



Braun Thermomètres

Braun ThermoScan 5 IRT 6020
Précision professionnelle garantie grâce à l’embout préchauffé unique en son genre (réduit l'effet

de refroidissement) et: Technologie ExacTemp™ confirme le positionnement stable du

thermomètre et la précision du résultat en quelques secondes (indiqué par un témoin lumineux et

sonore), la fonction mémoire enregistre la dernière mesure, capuchons de protection jetables

pour une utilisation hygiénique, ils éliminent tout risque de contamination croisée, 2 piles AA

incluses, 21 capuchons de protection et boîte de rangement. Accessoires également

disponibles: capuchons de protection M 4831/40 LF 40

E-No
EM No Coul. point de contrôle Prix CHFCode-barres

M 4832/6020 blanc oreille 64,92
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Pèses-personnes



Beurer Pèses-personnes

Beurer BF 950
Feed-back LED coloré sur l'atteinte des objectifs, mode de grossesse pour un gain de poids

contrôlé pendant la grossesse (sans analyse d'impédance bioélectrique), surface de pesée en

verre de sécurité recouverte d'oxyde d'indium et d'étain, transmission automatique des données

dans la portée Bluetooth® après ouverture de l'application, détermination du poids corporel, de la

graisse corporelle, de l'eau corporelle, du pourcentage musculaire, de la masse osseuse et de

l'affichage des calories AMR (quantité d’énergie dont le corps a besoin, comprenant le

mouvement et l’activité physique) / BMR (taux métabolique de base) et de l'IMC, affichage XL en

forme de matrice à points moderne, hauteur des chiffres: 23 mm (poids), affichage du temps/de

la température, affichage des initiales de l'utilisateur, conversion de kg/lb/st, poids maximum de

l’utilisateur: 180 kg, division:  - 0,1 % pour la graisse corporelle, l'eau corporelle et le taux de

muscle, - 100 g pour le poids et la masse osseuse, 5 niveaux d'activité, 8 emplacements

mémoire avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, fonction tare et pesée

complémentaire, indicateur de surcharge, technologie de démarrage rapide, arrêt automatique, 4

piles AAA de 1,5 V incluses, poids du produit (L x l x H): 32 x 32 x 2,4 cm, poids: 2,1 kg, 5 ans

de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BBF 950 I blanc 119,00



Beurer LS 20 Eco
Idéal pour les voyages aériens - pour un pesage précis de vos bagages, écologique et

économique, petit et maniable, avec sangle pour un rangement peu encombrant, fonction de

retenue automatique, convient également au pesage d'autres articles tels que les petits colis,

hauteur des chiffres de 11 mm, capacité de charge de 50 kg, division 10 g, commutation

possible kg/g/oz/lb:oz, indicateur de surcharge, arrêt automatique, longueur de la bande: 22,5

cm, fonctionnement sans piles, dimensions: 17,3 x 3,8 x 3,4 cm, poids: 100 g, 5 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BLS 20 blanc 25,00
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Lampe à lumière du jour



Beurer Lampe à lumière du jour

Beurer Lampe de luminothéraphie TL 20
A utiliser en cas de manque de lumière du jour pendant les mois d'hiver: déséquilibre, humeur

déprimée, manque d'énergie et de dynamisme, taille compacte grâce à la technologie LED,

petite et maniable - idéale pour une utilisation au bureau et compagnon de voyage pratique,

éclairage particulièrement clair et uniforme, intensité lumineuse: env. 10 000 lx (distance 10 cm),

sans scintillement, sans UV, technologie LED économe en énergie, commande pratique par un

seul bouton, pied à utilisation variable, utilisation à l’horizontale et à la verticale, deux angles

d'inclinaison, adaptateur secteur inclus, longueur de câble: 175 cm, produit médical, température

de couleur: 6 000 K +/- 300 K, surface lumineuse: 16,5 x 8,5 cm, dimensions: 21 x 13 x 2 cm, 3

ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BTL 20 blanc 69,00



Beurer TL 41
À utiliser en cas de manque de lumière du jour: déséquilibre, humeur déprimée, manque

d'énergie et de dynamisme, idéale pour le bureau, éclairage particulièrement lumineux et

uniforme, intensité lumineuse: env. 10 000 lx (distance 20 cm), sans scintillement, sans UV,

technologie LED économe en énergie, commande pratique par un seul bouton, pied rabattable,

fixation murale, produit médical, température de couleur: 6 500 K, surface lumineuse: 22 x 20

cm, dimensions: 27 x 20,7 x 8 cm, longueur de câble: 136 cm, poids: 645 g, 3 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BTL 41 blanc 99,00

238

Appareils de soins des cheveux et de soins corporels  Lampe à lumière du jour 

3

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296118




Lampes à infrarouge



Beurer Lampes à infrarouge

Beurer Lampe infrarouge IL 50
En cas de rhume, de tension musculaire, grande surface de rayonnement, lampe à infrarouge

plate, angle d’inclinaison réglable progressivement de 0 à 50 degrés, vitre en verre céramique,

bloque 100 % des UV, minuteur numérique réglable (1 – 15 min), arrêt automatique après

expiration du temps réglé, champ d’irradiation 30 x 40 cm, ventilation active, protection contre la

surchauffe, enrouleur de câble, produit médical

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. Tension L x H x P Prix CHFCode-barres

993665083
M BL050 300 W 230 V 270 x 285 x 195 mm 129,60



Beurer Lampe infrarouge IL 35
Chaleur bienfaisante, ampoule en verre pressé, minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage

LED, fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur, design exclusif, écran

réglable: 5 positions d'inclinaison

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. Tension L x H x P Prix CHFCode-barres

M BL035 150 W 230 V 145 x 220 x 170 mm 79,00
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Coussins chauffants



Beurer Coussins chauffants

Beurer Coussin chauffant HK 42 super moelleux
Coussin chauffant à surface particulièrement douce en microfibres, à respiration active, douillet et

agréable à la peau. Chauffage rapide avec contrôle électronique précis de la température et 3

niveaux de température rétroéclairés. L'arrêt automatique et le système de sécurité BSS*

garantissent une utilisation sûre. Alimentation amovible, lavable en machine à 30 °C.

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BK042 100 W 440 x 330 mm 59,00
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Chauffes-pieds et chauffes-lit



Beurer Chauffes-pieds et chauffes-lit

Beurer Chauffe-pieds avec massage shiatsu FWM 50
Surface ultra douce, réglage séparé possible de la chaleur et du massage, dessus/chancelière en

microfibre polaire, chancelière lavable en machine à 30 °C, convient également aux grandes

pointures, dimensions (L x H x P): 32 x 31 x 17 cm

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BWM50 20 W 320 x 320 mm 89,40



Beurer Couverture chauffante HD 75
Réglage de la température électronique breveté et voyants de fonction éclairés. Couverture

chauffante en acrylique avec 6 niveaux de température avec positionséclairées. La protection

contre la surchauffe BSS® et l'arrêt automatique après env. 3 heures garantissent la sécurité.

Alimentation amovible, lavable en machine à 30 °C

E-No
EM No Coul. Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BHD 75 blanc 100 W 1800 x 1300 mm 99,00

M BHD075 Taupe 100 W 1800 x 1300 mm 99,00



Beurer Couverture chauffante HD 90
6 niveaux de température, système de sécurité anti-surchauffe BSS, arrête automatique après

env. 180 min, réglage de la température électronique breveté, voyants de fonctions éclairés,

matière: acrylique, produit médical CE 0344, alimentation amovible, lavable en machine à 30 °C,

Öko-Tex 100, dimensions (L x L): 180 x 130 cm

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BHD90 60 W 1800 x 1300 mm 149,65
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Beurer Chauffes-pieds et chauffes-lit

Beurer Couverture chauffante HD 100
Surface particulièrement douillette, respirant, souple agréable sur la peau, 6 niveaux de

température, arrêt automatique après 3 h, voyants de fonctions éclairés, lavable en machine à

30 °C, dimensions (L x L): 200 x 150 cm

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BD100 150 W 2000 x 1500 mm 198,85



Beurer UB83
Micro-molleton respirant – épouse les formes du corps sans irriter la peau, 9 niveaux de

température par zone, zones de température réglables séparément pour le corps et les pieds,t

emps de préchauffage environ 15 min, protection contre la surchauffe BSS®, interrupteur

innovant avec écran LCD éclairé, minuteur réglable individuellement (étapes de 1 h), réinitialisation

automatique après 3 h des niveaux de température 7, 8 ou 9 au niveau 6, dessus: nounours en

peluche, dessous: vlies, lavable en machine à 30 °C, Öko-Tex 100, dimensions (L x L): 150 x 80

cm, 5 ans de garantie

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BB083 60 W 1500 x 800 mm 139,00



Beurer Chauffe-matelas confort UB 90
Chauffe-matelas confortable avec interrupteur à touche LED innovant pour les zones de

chauffage réglables séparément (corps et pieds), temps d'arrêt sélectionnables et réinitialisation

automatique. ECO-Control: affichage de la consommation de courant en kWh, 2 x 9 niveaux de

température et le système de sécurité (BSS) Beurer garantissent une utilisation sûre, lavable en

machine à 30 °C, 5 ans de garantie

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BUB090 100 W 1500 x 800 mm 159,00



Beurer Chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse UB 100
Chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse avec 2 x 9 niveaux de température, zone de

chauffage réglable séparément (corps + pieds), système de sécurité BBS, interrupteur amovible,

dessus: fibre polaire, dessous: non tissé, lavable en machine à 30 °C, dimensions (L x L): 198 x

92 cm, 5 ans de garantie

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BU100 75 W 1980 x 920 mm 178,50
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Beurer Chauffes-pieds et chauffes-lit

Beurer Chauffe-matelas Basic UB 33
3 niveaux de température, système de sécurité anti-surchauffe, interrupteur amovible, dessous

coton, dessous tissu polaire, lavable à la main, dimensions (L x L): 150 x 80 cm, 5 ans de

garantie

E-No
EM No Puissance L x L Prix CHFCode-barres

M BUB33 60 W 1500 x 800 mm 98,45
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Efficacité.
Maîtrise.
Pour vous.

Assurez-vous la pole position avec

EM e-mobility.

 Devenez spécialiste en e-mobilité

 grâce à la formation EM e-mobility.

 Le conseiller EM e-mobility vous

 assiste pour faire l’état des lieux et

 le point de la situation sur place

 chez votre client.

 Nous accordons à vos clients une

 garantie de produit de 5 ans sur

 toutes les bornes de recharge EM

 e-mobility achetées, ainsi qu’une

 assistance à la minute pendant

 24 mois pour les bornes privées.

Inscrivez-vous maintenant et réservez

une course d’essai.

electro-materiel.ch/e-mobility
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Radiateurs à huile



De Longhi Radiateurs à huile

De Longhi Radiateur à huile TRRS 0920C.B
Radiateur à huile avec 9 éléments, fonction Comfort Temp: en pressant sur un bouton, le

radiateur atteint la température idéale pour un maximum de confort et maintient celle-ci, 3

chaleurs réglables, fonction Real Energy pour plus d'efficience, thermostat ambiant pour choisir

et maintenir la température désirée, minuterie de 24 h, fonction antigel, poignée pour faciliter le

transport, logement du cordon, roulettes encastrées, dimensions  (L x L x H): 17,5 x 50 x 71,5

cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M D920 I noir 2000 W 50 x 71,5 x 17,05 mm 129,00



Rotel Radiateurs à huile

Rotel Radiateur à bain d'huile à 7 éléments
Radiateur à huile performant, silencieux, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et

thermostat de sécurité, pour des pièces jusqu'à env. 15 m², avec 3 puissances de chauffage:

600 W, 900 W et 1500 W, câble de 1.5 m

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M R7304 blanc 1500 W 320 x 630 x 240 mm 91,50



Rotel Radiateur à bain d'huile à 9 éléments
Radiateur à huile performant, silencieux, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et

thermostat de sécurité, pour des pièces jusqu'à env. 20 m², avec 3 puissances de chauffage,

câble de 1.5 m

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M R7303 noir 2200 W 420 x 630 x 240 mm 101,50
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Sonnenkönig Radiateurs à huile

Sonnenkönig Radiateur à huile OFR A avec 11 éléments
Mobile sur roulettes orientables, tôle d'acier 0,6 mm, support pour le câble électrique,

thermostat, protection contre la surchauffe, 3 niveaux de puissance, couleur blanc, gris

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 1002/11 gris 2000 W 200 x 650 x 700 mm 159,00



Sonnenkönig Radiateur à huile OFR 7 D avec minuterie et 7 éléments
Boîtier en tôle d’acier, galets pivotants, thermostat, ventilation, minuterie, 3 niveaux de réglage,

protection antigel automatique, protection contre la surchauffe, attache de cordon, 2 m de

cordon, couleur gris, noir

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907021070
M 1001/7 gris 1500 W 130 x 575 x 340 mm 149,00



Sonnenkönig Radiateur à huile OFR 9A
Les radiateurs à huile thermique dispensent une chaleur agréable par temps froid et glacial et

vous font oublier le froid. Non seulement leur design est attrayant, mais ils disposent également

de trois niveaux de chauffage et d'un thermostat qui régule automatiquement l'air ambiant. Grâce

à la protection contre la surchauffe, les appareils s'éteignent automatiquement lorsqu'il fait trop

chaud. Les radiateurs à huile sont équipés de roulettes qui permettent de les transporter

facilement d‘une pièce à une autre. Couleur: blanc, gris

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 1002/9 gris 2000 W 200 x 650 x 600 mm 149,00



Sonnenkönig Radiateur à huile OFR 7 A
Radiateur à huile Sonnenkönig OFR 7A, mobile grâce aux roulettes pivotantes, en tôle d'acier de

0,6 mm, support de câble, thermostat, protection contre la surchauffe, 3 niveaux de puissance

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 1002/7 gris 1500 W 200 x 650 x 250 mm 129,00
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Convecteurs



De Longhi Convecteurs

De Longhi Convecteur HX65L22
Convecteur De Longhi HX65L22, convecteur électronique avecTechnologie céramique, minuterie

24 heures, 3 niveaux de chauffage MiN/MeD/MAX, dispositif anti-bascule avec alarme, affichage

LED

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M D65 HX noir 2000 kW 820 x 555 x 75 mm 199,00



De Longhi Convecteur HCX9120 E
Convecteur De Longhi HCX 9120 E 3 réglages de chauffage,800 / 1200 / 2000 watts, fonction

de ventilation seule, dimensions (L x H x P): 86 x 62,2 x 11,7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M D9120 blanc 800 - 2000 kW 82 x 55 x 7,5 mm 178,50



Dimplex Convecteurs

Dimplex Convecteur mural et sur pieds
Avec ventilation turbo activable également en ventilation à froid, thermostat réglable en continu

avec position hors gel, protection contre la surchauffe, lampe témoin, 3 niveaux de réglage,

cordon avec prise, dimensions (L x H x P): 57,5 x 41,8 x 20 cm

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907050321
T 5199 autre 1 - 2 kW 575 x 418 x 200 mm 161,08
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Frico Convecteurs

Frico Ventilo-convecteur Smart PFSE17
7,6 ampère, débit d’air 100/150 m³/h, niveau sonore 29/40,5 dB(A), tension moteur 12VDC, 5

moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré 5  –

30 °C, température de surface maximale à choix 60/90 °C, couvercle frontal blanc RAL9016,

bords gris RAL7046, ventilateur réglable, télécommande possible (PF Smart App iOS Android)

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

T PFSE17 blanc 1,75 kW 940 x 325 x 105 mm 604,81



Frico Ventilo-convecteur Smart PFSE10
4,4 ampère, débit d’air 60/100 m³/h, niveau sonore 28/38,5 dB(A), tension moteur 12 VDC, 3

moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré 5 –

30 °C, température de surface maximale à choix 60/90 °C, couvercle frontal blanc RAL9016,

bords gris RAL7046, ventilateur réglable, télécommande possible (PF Smart App iOS Android)

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

T PFSE10 blanc 1 kW 660 x 325 x 105 mm 472,88



Frico Ventilo-convecteur Smart PFSE4
1,8 ampère, débit d’air 40/60 m³/h, niveau sonore 26,5/37 dB(A), tension moteur 12 VDC, 2

moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5  –

30 °C, température de surface maximale à choix 60/90 °C, couvercle frontal blanc RAL9016,

bords gris RAL7046, ventilateur réglable, télécommande possible (PF Smart App iOS Android)

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

T PFSE4 blanc 4 kW 450 x 325 x 105 mm 418,38
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Thermo-ventilateurs/Radiateurs rapides



De Longhi Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

De Longhi Radiateur électrique rapide HVS 3031.C
3 réglages de chauffage, fonction de ventilation seule, fonction «silencieux», thermostat ambiant

réglable, pour choisir et garder automatiquement la température désirée, protection en cas de

chute, dispositif anti-surchauffe, fonction antigel, ventilation estivale, thermostat de sécurité,

double isolation, protection anti-gouttes IP21, logement du cordon et poignée incorporée pour

transport, poids: 1,5 kg, dimensions (L x H x P): 22 x 50,5 x 16,2 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M D3031 800 W 2000 W 220 x 505 x 162 mm 79,00



De Longhi Radiateur Plastic HF550
Radiateur rapide à 3 niveaux de puissance, niveau froid pour la ventilation pour l'été, thermostat

d'ambiance réglable, fonction antigel, voyant lumineux, protection contre les chutes verticales de

gouttes d'eau IP 21, poignée de transport intégrée

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M D550B20.GR 850 W 2000 W 229 x 335 x 146 mm 59,00



De Longhi Radiateur céramique HFX
Technologie céramique efficace grâce à un élément chauffant large et haute sécurité, 2 niveaux

de puissance, panneau de commande numérique avec affichage LED et télécommande,

minuterie 24 heures, Silent System, ventilation pour l'été, thermostat d'ambiance réglable,

sécurité anti-basculement, fonction antigel, filtre à poussières amovible et lavable

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M D60C20 1200 W 2000 W 229 x 333 x 168 mm 69,00



De Longhi Capsule HFX
L'élément chauffant en céramique, sûr et efficace, assure un apport de chaleur rapide et sélectif

avec une puissance autorégulée. Les deux niveaux de puissance vous permettent d'adapter la

consommation d'énergie à vos besoins.

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M D30C18.IW 900 W 1800 W 191 x 279 x 101 mm 69,00
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De Longhi Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

De Longhi Radiateur céramique Flat
Technologie céramique efficace grâce à un élément chauffant large et haute sécurité, 3 niveaux

de puissance et fonction Eco Plus, technologie Silent+ avec seulement 37 dB à la puissance

min., minuterie 24 heures, télécommande, base rotative motorisée pour distribuer la chaleur

rapidement et efficacement dans la pièce, ventilation pour l'été, thermostat d'ambiance réglable,

sécurité anti-basculement, fonction antigel, filtre à poussières amovible et lavable

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M D7032 B 800 W 2200 W 253 x 342 x 170 mm 89,00

M D6031 B 1100 W 2000 W 227 x 265 x 165 mm 69,00



Radiateurs Koenig

Koenig Radiateur en céramique Pisa
Radiateur en céramique, écran tactile, deux éléments de chauffe en céramique réglables

individuellement, pivotant sur 180°, minuterie de 1 – 12 h, thermostat, commande à distance,

grandeur de la pièce: 25 m² / 62,5 m³, poids: 5,2 kg, dimensions (L x H x P): 28,4 x 87,6 x 18,6

cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4521/6162 1000 W 2000 W 284 x 876 x 186 mm 201,50



Koenig Radiateur Alassio Grande
3 niveaux de chaleur et air frais, réglage de chaleur précis grâce au thermostat variable en

continu, fonction de pivotement enclenchable pour une répartition optimale de la chaleur,

utilisation manuelle facile, idéal pour des chambres jusqu’à 60 m³ / 25 m², 3 niveaux de chaleur:

1000 W (lent & rapide), 1950 W (et position air frais), poids: 3,2 kg, dimensions (L x H x P): 20 x

76 x 23 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/6172 1000 W 1950 W 200 x 760 x 230 mm 149,60
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Radiateurs Koenig

Koenig Radiateur en céramique Bergamo
3 niveaux de puissance, capteur de mouvement ou mode normal, fonction de pivotement,

protection anti-basculement et anti-surchauffe, fonction ventilateur, idéal pour des pièces jusqu'à

20 m³/50 m², poids: 2,4 kg, dimensions (L x H x P): 15,5 x 13,9 x 15,5 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 06168 1000 W 2000 W 155 x 139 x 155 mm 129,60



Koenig Radiateur Alassio Fino
2 niveaux de puissance, grande circulation d'air grâce au ventilateur spécial, utilisation manuelle

facile, protection antigel, protection contre les éclaboussures d'eau IPX1, idéal pour les pièces

jusqu'à 18 m³ / 45 m², poids: 1,3 kg, dimensions (L x H x P): 27 x 35 x 7 cm.

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/6174 1000 W 2000 W 270 x 350 x 70 mm 79,60



Koenig Radiateur Alassio Piccolo
Radiateur d'appoint Alassio Piccolo, fonction de ventilation, poignée pour le transport, idéal pour

les pièces de 40 m³/15 m², dimensions (L x H x P): 24,5 x 32 x 13 cm.

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/6173 1000 W 2000 W 245 x 320 x 130 mm 59,60



Koenig Radiateur Como
3 niveaux de puissance, niveau air froid, thermostat réglable progressivement, le plus silencieux

radiateur de sa catégorie, protection contre les éclaboussures d'eau IP21, taille de la pièce: 20

m³ / 50 m², poids: 1,6 kg, dimensions (L x H x P): 25,8 x 28,5 x 14 cm.

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

993738012
M 4521/6148 1000 W 2000 W 258 x 285 x 140 mm 49,60
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Rotel Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Rotel Radiateur soufflant colonne en céramique KH 707
Radiateur soufflant colonne à mouvement d'oscillation avec éléments de chauffage en céramique

et affichage numérique de la température, 2 niveaux de puissance, avec fonction pivotante

pouvant être activée/désactivée, position ventilation, avec télécommande, minuterie de 0,5 à 7,5

h, thermostat, protection contre la surchauffe, sécurité anti-basculement, poids: 1,5 kg,

dimensions (L x H x P): 24 x 23 x 19 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

993665020
M R707 900 W 1800 W 240 x 230 x 190 mm 139,60



Rotel Radiateur soufflant en céramique
Chauffage à air chaud avec thermostat d'ambiance réglable en continu, trois puissances de

chauffage: 1000 W, 2000 W et une position froid, avec position ventilation et thermostat séparé,

protection contre la surchauffe et protection thermique incluse, avec témoin lumineux; poids: 1,5

kg, dimensions (L x H x P): 24 x 23 x 19 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M R70.42 1000 W 2000 W 240 x 230 x 190 mm 49,60



Rotel Radiateur céramique
Radiateur Rotel KH7043CH, rapide en céramique, fonction air froid, thermostat réglable arrêt

automatique en cas de basculement intempestif

E-No
EM No Puissance Puissance Prix CHFCode-barres

M R70.43 750 1500 59,60



Rotel Radiateur Comfort
Radiateur-ventilateur Rotel Comfort7151CH, avec thermostat d`ambiance réglable en continu,

dimensions (L x L x H): 24 x 17 x 28 cm

E-No
EM No Puissance Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M R71.51 1000 W 2000 W 240 x 170 x 280 mm 64,60
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SOLIS Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

SOLIS Deco Heather Plus type 687
Thermostat, avec oscillation automatique, télécommande, fonction minuterie de 0 à 12 h,

protection contre la surchauffe, affichage LED, 2 niveaux de chauffage, avec luxueux socle en

verre, poids 4,3 kg, dimensions (Ø x H): 26 x 83 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. H x Ø Prix CHFCode-barres

993703026
M S971.02 1200 W 2000 W 830 x 260 mm 189,90



Sonnenkönig Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Sonnenkönig Radiateur soufflant et humidificateur en céramique
SAHARA
Grâce à son réservoir d’eau de 1,6 l, il peut humidifier jusqu’à 300 ml/h,  il dispose d’une

minuterie de 12 heures, peut osciller et est facile à utiliser, grâce à sa fonction Eco pratique, il

consomme moins d’énergie que d’autres modèles similaires, offrez une atmosphère idéale à

votre intérieur grâce à la double fonction chauffage et humidification de cet appareil simple

d’utilisation, poids: 4,3 kg, dimensions (L x H x P): 27,8 x 84 x 27,8 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 10601 2000 W 278 x 840 x 278 mm 299,00



Sonnenkönig MAXIMO LCD 2000
Chauffage par rayonnement, fonction éco épargnant 1/3 d'électricité, écran LCD, indication de la

température intérieure, minuterie, commande par thermostat, modèle sur pied ou montage

mural, protection antigel automatique, protection contre la chute de gouttes d'eau, protection

contre la surchauffe, convient pour des pièces de max. 65 m³, sur roulettes,poids: 5 kg,

dimensions (L x H x P): 77 x 55 x 23 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 603/2000 2000 W 770 x 550 x 230 mm 279,00
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Sonnenkönig Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Sonnenkönig Chauffage à ondes thermiques MAXIMO
Chauffage par rayonnement, fonction éco épargnant 1/3 d'électricité, bouton marche/arrêt,

réglage thermostat en continu, modèle sur pied ou montage mural, protection antigel

automatique, protection contre la chute de gouttes d'eau, protection contre la surchauffe,

couleur argent/noir, grandeur de pièce: 30/50 m³, sur roulettes, poids: 3,3/4,6 kg

E-No
EM No Coul. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

993620006
M 602/1500 argent 1500 W 660 x 550 x 230 mm 209,00

993620007
M 602/1000 noir 1000 W 540 x 440 x 230 mm 159,00



Sonnenkönig Convecteurs muraux chauffants SLIM
Pour le montage mural ou sur roulettes, structure extra-plate, sortie d’air à l'avant, très silencieux,

protection contre la surchauffe, thermostat, boîtier métallique, basse température de surface, 3

niveaux de puissance, niveaux de température de 5 à 30 °C, commande manuelle, indice de

protection IP24

E-No
EM No

puissance dechauffage
min.

puissance dechauffage
max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907011002
M 601/2000 800 W 2000 W 830 x 463 x 317 mm 229,00

907011001
M 601/1500 500 W 1500 W 600 x 463 x 317 mm 199,00

907011000
M 601/1000 400 W 1000 W 460 x 463 x 317 mm 169,00



Sonnenkönig Colonne de chauffage Tower LCD
Ne chauffez une pièce que lorsque vous y êtes présent, avec sa fonction ecosensor, le chauffage

s‘éteint automatiquement, dès que le capteur ne détecte plus personne dans la pièce, cela

permet une faible consommation d‘énergie et offre une sécurité optimale, le détecteur a une

portée de 2 m sur un angle de 60°, poids: 2,55 kg, dimensions (L x H x P): 17,8 x 38 x 17,8 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 10701 2000 W 178 x 380 x 178 mm 199,00
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Sonnenkönig Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Sonnenkönig CERAMICO
Thermo-ventilateurs en céramique, conception élégante, grille à mailles fines, thermostat,

protection contre les gouttes d’eau, protection de surchauffe, 2 ans de garantie, poids: 1,8 / 2.1

kg, couleur argent/gris; dimensions: 19 x 24 x 12 cm

E-No
EM No Désignation

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907041073
M 5004

Sonnenkönig
Radiateur soufflant

céramique Lyon
oscillant 1100 W 1800 W

190 x 260 x 120
mm 119,00

907041072
M 5011

Sonnenkönig
Radiateur soufflant

Ceramico Paris 1500 W 1800 W
190 x 240 x 120

mm 89,00



Sonnenkönig Radiateur soufflant CUBY
Radiateur soufflant en design tendance, élément de chauffage en céramique, thermostat

réglable, protection contre la surchauffe, lampe-témoin, 2 puissances de chauffage, poids: 1,6

kg, dimensions (L x H x P): 18 x 19 x 18 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul.

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907041071
M 508 SI argent 750 W 1500 W

180 x 190 x 180
mm 59,00

907041070
M 508 R rouge 750 W 1500 W

180 x 190 x 180
mm 59,00



Stadler Form Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Stadler Form Anna Chauffage d'appoint
Température réglable, thermostat à réglage continu, protection anti-basculement, pied en zinc

stable, protection contre la poussière intégrée dans le ventilateur, 2 niveaux de puissance (1'200,

2'000 W), pour un volume de la pièce jusqu'à 25 m²/63m³, poids: 2 kg, dimensions (L x H x P):

18.3 x 36.7 x 15 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul.

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M STA21 noir 1200 W 2000 W
183 x 367 x 150

mm 99,00

M STA20 blanc 1200 W 2000 W
183 x 367 x 150

mm 99,00
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Stadler Form Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Stadler Form Anna big Chauffage d'appoint
La grande dame de radiateur soufflant céramique Anna big allie belle apparence et technologie

unique Adaptive Heat™. Grâce à son mode automatique et son thermostat numérique, elle

atteint et maintient la température ambiante souhaitée avec rapidité et efficacité. Un simple

effleurement de l’écran tactile suffit pour régler très facilement ses 8 niveaux de puissance. Et

comme la sécurité occupe une place importante aux yeux d’Anna big, elle est équipée d’un

système de sécurité intégré en cas de basculement (coupure automatique) et d’un élément

chauffant en céramique PTC moderne (empêchant la surchauffe) Anna big peut même s’utiliser

en été: lorsque son élément chauffant est coupé, elle diffuse une brise fraîche dans la pièce

jusqu’à 25 m². Anna big, le radiateur intelligent pour toutes les saisons. Technologie adaptative

Heat™, 2 en 1 brise chaude et fraîche, 8 niveaux de chauffage (300 - 2'000 W), design suisse

par Matti Walker

E-No
EM No Coul.

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M STA61 noir 300 W 2000 W
183 x 420 x 183

mm 149,00

M STA60 blanc 300 W 2000 W
183 x 420 x 183

mm 149,00



Stadler Form Anna little Chauffage d'appoint
Thermostat réglable en continu, protection anti-basculement, pied en zinc stable, protection anti-

poussière intégrée du ventilateur, 2 niveaux de puissance (700 / 1 200 W), pour un volume de la

pièce jusqu’à 15 m²/ 38m³, poids: 1,5 kg, dimensions (l x H x P): 18,3 x 23,7 x 15 cm, design

suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul.

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M STA30 blanc 700 W 1200 W
183 x 237 x 150

mm 69,00

M STA38 titane 700 W 1200 W
183 x 237 x 150

mm 69,00

M STA37 rouge chili 700 W 1200 W
183 x 237 x 150

mm 69,00

M STA31 noir 700 W 1200 W
183 x 237 x 150

mm 69,00
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Stiebel Eltron Radiateurs soufflant/Radiateurs rapides

Stiebel Eltron Radiateur soufflant rapide CK 20 Premium
Convecteur soufflant rapide Stiebel-Eltron CK 20 Premium, boîtier en tôle d'acier, câble d’1 m

avec connecteur type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD

rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et

détection fenêtre ouverte, courant nominal 8,7 A

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907055920
T 5307 CK 20 1000 W 2000 W 345 x 469 x 126 mm 395,59



Trisa Radiateurs soufflants/Radiateurs rapides

Trisa Ceramic Tower
Deux niveaux de chauffe, répartition optimale de l'air grâce à une tour oscillante, commande

tactile simple pour régler la température ambiante souhaitée, protection contre la surchauffe,

minuteur programmable (1 – 12 h) télécommande incluse, poids: 4 kg, dimensions (l x H x P): 32

x 114 x 32 cm

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/9344 1200 W 2000 W 320 x 1140 x 320 mm 299,00



Trisa Vario Heater
Un radiateur compact d'une grande efficacité, deux niveaux de chauffage et un ventilateur pour

une brise chaude et fraîche, un thermostat qui maintient en permanence la température ambiante

souhaitée, ene protection contre la surchauffe et le basculement pour votre sécurité, structure

compacte et une poignée pratique avec une couleur tendance et un design moderne, ce produit

convient aux pièces bien isolées ou à un usage occasionnel

E-No
EM No Niveau d. puissance min. Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4876/9352 TR 1000 W 1500 W 180 x 260 x 150 mm 39,00
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Thermo-ventilateurs/Chauffages à air
chaud



Frico Radiateurs soufflants/Chauffages à air chaud

Frico Radiateur soufflant Tiger
Portable ou pour montage fixe, pour le chauffage, le séchage et la ventilation dans entrepôts,

ateliers, caves, lingeries, etc., boîtier en tôle d'acier et support rouge, avec thermostat et

régulateur de puissance, température 5 à 35 °C, chauffage à 2 degrés, corps de chauffe inox,

avec cordon de 1,8 m et fiche CEE 16 A, protection contre les gouttes d'eau IP44, code couleur

RAL 3020 rouge trafic

E-No
EM No Niveau d. puissance max. Tension L x H x P Prix CHFCode-barres

907102411
T 5210/400 15000 W 400 V 510 x 530 x 410 mm 961,42

907102410
T 5209/400 9000 W 400 V 530 x 480 x 350 mm 693,99

907102409
T 5206/400 5000 W 400 V 390 x 450 x 290 mm 473,79

907102408
T 5205/400 3000 W 400 V 390 x 450 x 290 mm 411,10

907102405
T 5204 2000 W 230 V 390 x 450 x 290 mm 343,83



Frico Radiateur soufflant K
Aérotherme portable pour le chauffage des petits locaux comme garages, caravanes, cabanes,

bureaux, terrasses, élément PTC en céramique autolimitant et minimum d'air, chaleur intense

(l'air est chauffé à environ 65 °C), boîtier acier inox à panneaux acier laqués par pulvérisation,

poids: 2,5 kg, IP21, code couleur RAL 9016 blanc trafic

E-No
EM No Niveau d. puissance max. Tension L x H x P Prix CHFCode-barres

990913015
T 5207 2000 W 230 V 200 x 220 x 160 mm 256,80



Sonnenkönig Radiateurs soufflants/Chauffages à air chaud

Sonnenkönig Radiateur soufflant VENTUS
L‘intensité de la chaleur peut être réglée sur deux niveaux, l‘appareil est équipé d‘un thermostat

et est très compact, grâce aux dispositifs anti-gel et anti-surchauffe, l‘appareil est très sûr, lorsqu

‘il fait trop chaud, il s‘éteint automatiquement, il est particulièrement adapté pour chauffer les

ateliers, les garages et les grandes pièces, 2 ans de garantie

E-No
EM No

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907131093
M 801/900 52 W 9000 W IPX4

435 x 495 x 342
mm 399,00

907131052
M 801/500 30 W 5000 W IPX4

254 x 395 x 252
mm 249,00

907131022
M 801/200 25 W 2000 W IPX4

200 x 315 x 208
mm 129,00

Suite du tableau en page suivante
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Sonnenkönig Radiateurs soufflants/Chauffages à air chaud

E-No
EM No

Niveau d.
puissance min.

Niveau d.
puissance max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

M 801/210 25 W 2000 W IP20
217 x 210 x 160

mm 59,00

261

Chauffage/Climat  Thermo-ventilateurs/Chauffages à air chaud 

4

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703




Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps
de bain



Borer Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Borer Sèche-serviettes
Pour montage mural, élément de chauffage avec thermostat

d’ambiance, protection contre les gouttes d’eau, IP45,

possibilité de monter l’élément de chauffage à droite et à

gauche, couleur standard RAL 9016 blanc trafic, 1 m de cordon

avec fiche T12 ou pour branchement fixe

E-No
EM No

Niveau d.
puissance max. IP Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

T L603 600 W IP45 10,5 kg
600 x 1215 x 90

mm 1235,32

T L601 600 W IP45 9 kg
500 x 1215 x 90

mm 1213,78

T L602 300 W IP45 7 kg 600 x 785 x 90 mm 1022,07

T L600 300 W IP45 6 kg 500 x 785 x 90 mm 1000,53



Sonnenkönig Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

Sonnenkönig Bagno NIKA
Croisillons élégants en chrome brillant, température ou temps réglable, disponible pour un service

purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec

cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion central possible,

ensemble complet prêt à l'installation, rempli de fluide caloporteur, gendarmerie commande de

gauche

E-No
EM No Niveau d. puissance max. Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6007/3 900 W 7,8 kg 600 x 1775 x 35 mm 1529,00

M 6007/1 300 W 18,3 kg/m 600 x 775 x 35 mm 1099,00



Sonnenkönig Bagno UNI
Grâce à l'huile thermique, l'appareil dégage une chaleur confortable en un temps record et la

répartit de façon agréable, disponible pour un service purement électrique, indépendamment du

chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec cartouche chauffante, liquide caloporteur,

minuterie à thermostat, connexion central possible, ensemble complet prêt à l'installation, rempli

de fluide caloporteur, gendarmerie commande de gauche, couleur blanc

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6006/8 1000 W 600 x 1775 x 35 mm 899,00

M 6006/4 600 W 600 x 1775 x 35 mm 839,00

Suite du tableau en page suivante
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Sonnenkönig Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6006/1 300 W 500 x 775 x 35 mm 749,00



Sonnenkönig Radiateur sèche-draps de bain JANA
Le radiateur sèche-serviettes JANA convainc non seulement par son design simple et élégant,

mais aussi avec ses 4 fonctions: le confort, éco, l'antigel et 2 h du retardateur, la machine se

réchauffe très rapidement et peut être rapidement et facilement monté sur le mur

E-No
EM No Niveau d. puissance max. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6006/J 600 W 560 x 1070 x 140 mm 399,00



Sonnenkönig EMMA
Kit cordes à linge Emma de Sonnenkönig, 8 roulettes montées de manière asymétrique,

distances de 150 mm 1 tendeur de corde à linge 30 m, version sèche-linge, dimensions: 40 x 40

x 120 cm

E-No
EM No Coul. Poids Prix CHFCode-barres

M 6009 SET aluminium 5,5 kg 179,00



Sonnenkönig SECCO 75
Sèche-linge Sonnenkönig Secco 75, le bouton rotatif permet de sélectionner le degré de

séchage souhaité, 3 programmes au choix, circulation d'air: 575 m³/h.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

907181023
M 6002/75 bleu 550 W 2199,00
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Parois chauffantes/Radiateurs infrarouge



Technotherm Parois chauffantes en verre infrarouges

Technotherm sèche-serviette avec façade en verre
Chaleur infrarouge combinée avec un chauffage soufflant (chauffage rapide), panneau de

commande moderne à écran tactile, deux porte-serviettes réglables progressivement en hauteur,

port USB intégré pour recharger les smartphones, poids 17 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

T 5400 blanc 1,5 kW 17 kg
520 x 1050 x 125

mm 2021,86
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Radiateurs rapides muraux



Elcalor Radiateurs rapides muraux

Elcalor radiateur rapide
Boîtier en tôle d'acier avec face avant en aluminium, régulateur électronique, minuterie

hebdomadaire à affichage LCD, minuterie 120 min, protection antigel et détection d’une fenêtre

ouverte, mode silencieux, protection contre les projections d'eau IP23, classe I, avec câble de

0,8 m et fiche, PNE T12

E-No
EM No Puissance IP L x H x P Prix CHFCode-barres

T E2020 2 kW IP23 345 x 469 x 126 mm 454,83
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Convecteurs muraux



Dimplex Convecteurs muraux

Dimplex Radiateur rapide H 260 E, 2000 W
Radiateur rapide Dimplex H 260 E, régulateur électronique avec afficheur et six touches de

commande, programme hebdomadaire, commande manuelle, minuterie d'arrêt, câble de

raccordement avec fiche mâle

E-No
EM No Puissance IP Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

907050307
T 5177/260 1 - 2 kW IP24 3,2 kg

300 x 405 x 120
mm 318,32



Elcalor Convecteurs muraux

Elcalor convecteur mural haut
Pour montage mural, avec thermostat électronique programmable, classe de protection II, IP24,

interrupteur marche-arrêt avec câble de raccordement tripolaire (en haut, au milieu de l’appareil),

blanc

E-No
EM No Puissance IP L x H x P Prix CHFCode-barres

990259007
T E4020/4 1,5 kW IP24 500 x 650 x 100 mm 379,44

990259005
T E4020/2 1 kW IP24 340 x 650 x 100 mm 336,36

990259004
T E4020/1 0,75 kW IP24 300 x 650 x 100 mm 330,98



Stiebel Eltron Convecteurs muraux

Stiebel Eltron Convecteur mural CNS Trend U
Convecteur mural Stiebel Eltron CNS 250 Trend U, boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec

connecteur type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD éclairé,

régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de

fenêtre ouverte

E-No
EM No Puissance IP Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

907015936
T 5306 CNS 300 3 kW IP24 10,9 kg

1050 x 450 x 100
mm 417,13

907015935
T 5306 CNS 250 2,5 kW IP24 9,2 kg

894 x 450 x 100
mm 384,82

Suite du tableau en page suivante
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Stiebel Eltron Convecteurs muraux

E-No
EM No Puissance IP Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

907015934
T 5306 CNS 200 2 kW IP24 7,7 kg

738 x 450 x 100
mm 341,74

907015933
T 5306 CNS 150 1,5 kW IP24 6 kg

582 x 450 x 100
mm 293,28

907015932
T 5306 CNS 100 1 kW IP24 4,6 kg

426 x 450 x 100
mm 259,08

907015930
T 5306 CNS 50 0,5 kW IP24 4 kg

348 x 450 x 100
mm 248,31



Stiebel Eltron Convecteur mural CON
Convecteur mural CON 10 Premium de Stiebel Eltron, boîtier en tôle d'acier, câble d’1 m avec

connecteur type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran LCD rétroéclairé,

régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection fenêtre

ouverte, courant nominal 4,3 A

E-No
EM No Puissance IP Poids L x H x P Prix CHFCode-barres

907015952
T 5305 CON 20 2 kW IP24 9,85 kg

780 x 470 x 126
mm 449,44

907015951
T 5305 CON 15 1,5 kW IP24 7,4 kg

625 x 470 x 126
mm 427,90

907015950
T 5305 CON 10 1 kW IP24 4,95 kg

470 x 470 x 126
mm 393,71
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Radiateurs à quartz/infrarouge



Ako Radiateurs à quartz/infrarouges

Ako Chauffage radiant pour plafond et mur
Utilisable à l’extérieur, acier inox, pour montage horizontal, pontage pour montage en série (6

appareils maxi.), montage en 3 x 400 V possible à partir de 3 appareils, branchement électrique à

gauche et à droite, réflecteur orientable sur 25°, non réglable, protection contre les gouttes d’eau

IPX4, dimensions (L x H x P): 75 x 11 x 11 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
min.

puissance dechauffage
max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907150305
T 5188 1300 W 1300 W 750 x 105 x 100 mm 239,70



Ako Chauffage radiant de salle de bains - 2 niveaux de commutation
Pour montage mural horizontal, branchement fixe, orientable à 20 – 40°, avec interrupteur à

tirage et indicateur, protection contre les gouttes d’eau IP24, dimensions (L x H x P:) 76,8 x 10 x

9,2 cm

E-No
EM No

puissance
dechauffage min.

puissance
dechauffage max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907150310
T 5196 1200 W 1200 W IP24 768 x 100 x 92 mm 116,92



Ako Chauffage bloc radiant de salle de bains - 3 niveaux de
commutation
Pour montage mural horizontal, branchement fixe, orientable à 20 – 40°, avec interrupteur à

tirage et indicateur, protection contre les gouttes d’eau IP24, dimensions (L x H x P): 52,6 x 14 x

9,2 cm

E-No
EM No

puissance
dechauffage min.

puissance
dechauffage max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907150312
T 5186/4 600 W 1200 W IP24 526 x 140 x 92 mm 111,53



Ako Accessoires Eléments de chauffage de rechange
AKO Elément de chauffage pour le modèle BS 600 W

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990150311
T 5185/3 AKO Elément de chauffage pour le modèle BS 600 W 32,31
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Frico Radiateurs à quartz/infrarouges

Frico Chauffage infrarouge CIR pour 230 V
Pour montage mural et au plafond, protection contre les gouttes d'eau IP24 (également pour

l’extérieur), température de surface: 750 °C, code couleur RAL 9002 gris blanc, dimensions (H x

P): 4,4 x 9,4 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907152404
T 5243 2000 W IP24 2180 x 44 x 94 mm 239,19

907152403
T 5242 1500 W IP24 1755 x 44 x 94 mm 203,73

907152402
T 5241 1000 W IP24 1250 x 44 x 94 mm 151,91

907152401
T 5240 500 W IP24 710 x 44 x 94 mm 115,83



Frico Chauffage infrarouge CIR pour 400 V
Pour montage mural et au plafond, protection contre les gouttes d'eau IP24 (également pour

l’extérieur), température de surface: 750 °C, code couleur RAL 9002 gris blanc, dimensions (H x

P): 4,4 x 9,4 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

993913007
T 5243/400 2 W IP24 2 x 44 x 94 mm 239,19

993913006
T 5242/400 1,5 W IP24 1755 x 44 x 94 mm 203,73

993913005
T 5241/400 1 W IP24 1250 x 44 x 94 mm 151,91



Frico Chauffage infrarouge CIR avec interrupteur à tirette pour 230 V
Pour montage mural et au plafond, protection contre les gouttes d'eau IP24 (également pour

l’extérieur), température de surface: 750 °C, code couleur RAL 9002 gris blanc, dimensions (H x

P): 4,4 x 9,4 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907152412
T 5245 1 W IP24 1250 x 44 x 94 mm 202,03

907152411
T 5244 500 W IP24 710 x 44 x 94 mm 186,70



Frico Chauffage infrarouge CIR avec interrupteur à tirette pour 400 V
Pour montage mural et au plafond, protection contre les gouttes d'eau IP24 (également pour

l’extérieur), température de surface: 750 °C, code couleur RAL 9002 gris blanc, dimensions (H x

P): 4,4 x 9,4 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907152414
T 5247/400 2 W IP24 2180 x 44 x 94 mm 303,67

907152413
T 5246/400 1,5 W IP24 1755 x 44 x 94 mm 272,61
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Frico Radiateurs à quartz/infrarouges

Frico Chauffage infrarouge IHW pour des hauteurs de plafond plus
basses; chaleur diffusée
Emetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage extérieur

exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: IHW procure une chaleur

confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur,

IHF offre une distribution de chaleur plus directe plus concentrée et doit être installé plus en

hauteur, montage facile grâce au design compact, température de surface: 2200 °C, code

couleur RAL 9006 blanc aluminium, type de protection IPX4, poids: 1,9 kg, dimensions (L x H x

P): 50 x 7,7 x 16,9 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

T 5248/20 2000 W IPX4 676 x 77 x 169 mm 445,18

993913001
T 5248/15 1,5 W IPX4 500 x 77 x 169 mm 366,22

993913000
T 5248/10 1 W IPX4 500 x 77 x 169 mm 330,19



Frico Radiateur infrarouge IHF pour pièces hautes; chaleur directe
Emetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage extérieur

exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: IHW procure une chaleur

confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur,

IHF offre une distribution de chaleur plus directe plus concentrée et doit être installé plus en

hauteur, montage facile grâce au design compact, température de surface: 2200 °C, code

couleur RAL 9006 blanc aluminium, type de protection IPX4, poids: 1,9 kg, dimensions (L x H x

P): 50 x 7,7 x 16,9 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

T 5249/20 2000 W IPX4 676 x 77 x 169 mm 445,18

993913003
T 5249/15 1,5 W IPX4 500 x 77 x 169 mm 366,22



Frico Panneau à infrarouge rayonnant en carbone IHC
L'émetteur infrarouge en carbone IHC produit une chaleur douce et directe qui est idéale comme

solution de chauffage en intérieur, dans les serres ainsi qu'en terrasse où le design est important,

IHC peut également être utilisé comme chauffage d'appoint, la répartition de la chaleur fournie

par IHC correspond mieux à une installation de proximité un peu plus en hauteur, hauteur

d'installation 2 – 3 m, type de protection IPX4

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

T 5250/18 1750 W IPX4 676 x 77 x 169 mm 278,82

T 5250/12 1150 W IPX4 500 x 77 x 169 mm 235,80
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Frico Radiateurs à quartz/infrarouges

Frico radiateur radiant infrarouge halogène IHG
Façade en verre céramique SCHOTT NEXTREMA®, disponible en blanc ou noir. Lampe halogène

avec réflecteur en aluminium poli. Les appareils de 1,5 kW et 2,2 kW sont équipés d'un

interrupteur intégré et d'une télécommande avec variateur à 3 niveaux. L'appareil de 1,2 kW est

fourni avec une télécommande pour la mise en marche/l’arrêt. Les fixations murales et pour le

plafond sont également fournies avec l’appareil. Les modèles de 1,2 kW et de 1,5 kW peuvent

être encastrés dans les plafonds. Les cadres de plafond sont disponibles comme accessoires.

Indice de protection élevé, IP65. Avec câble de 1,8 m de long et fiche secteur pour le

raccordement à une prise de courant reliée à la terre. Boîtier en aluminium revêtu par poudre.

Couleur. Façade: blanche ou noire. Couleur boîtier: gris clair. RAL9006. Max. température du fil

chauffant: 1800 °C. Tension: 230 V.

E-No
EM No Désignation

puissance
dechauffage max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

T 5251/2200 I Couleur: blanc 2200 W IP65 900 x 80 x 170 mm 924,85

T 5251/1500 I Couleur: blanc 1500 W IP65 900 x 80 x 170 mm 898,86

T 5251/2200 N Couleur: noir 2200 W IP65 900 x 80 x 170 mm 782,77

T 5251/1500 N Couleur: noir 1500 W IP65 585 x 80 x 170 mm 756,50

T 5251/1200 I Couleur: blanc 1200 W IP65 585 x 80 x 170 mm 707,23

T 5251/1200 N Couleur: noir 1200 W IP65 585 x 80 x 170 mm 618,26



Sonnenkönig Radiateurs à quartz/infrarouges

Sonnenkönig Radiateur pour bébés SELINA
Vous ne voulez que le meilleur pour votre bébé, le chauffage à quartz spéciale avec protection de

chaudière laisse réconforter l’enfant sur la table à langer, le sourire de votre bébé est la plus

grande gratitude, 2 ans de garantie, poids: 2,5 kg, dimensions (L x H x P): 58 x 13 x 9 cm

E-No
EM No

puissance dechauffage
min.

puissance dechauffage
max. L x H x P Prix CHFCode-barres

907151000
T 5152 300 W 600 W 610 x 165 x 125 mm 79,00



Sonnenkönig Radiateur infrarouge GRANDE 1000
Montage mural, angle réglable du radiateur, construction compacte et robuste, tube chauffant

avec grille de protection, protégé contre les éclaboussures d'eau (IP21), dimensions (L x H x P):

104,5 x 7 x 5 cm, garantie 2 ans

E-No
EM No

puissance dechauffage
max. L x H x P IP Prix CHFCode-barres

T 5160 1000 W 1045 x 70 x 50 mm IP21 59,00
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Stiebel Eltron Radiateurs à quartz/infrarouges

Stiebel Eltron Radiateur infrarouge IW 120
Pour montage mural et raccordement fixe, branchement électrique au milieu de l’appareil,

réflecteur nickelé poli pivotant, interrupteur à tirage, indicateur de contact, boîtier entièrement

métallique, protection contre les éclaboussures, dimensions (L x H x P): 53,5 x 14,5 x 8,5 cm

E-No
EM No

puissance
dechauffage min.

puissance
dechauffage max. IP L x H x P Prix CHFCode-barres

907155900
T 5321 400 W 1200 W IPX4 535 x 145 x 85 mm 102,92
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Appareils antigel



Akto Appareils antigel

Ako Radiateur antigel
Pour montage mural, thermostat réglable progressivement, position hors gel, protection contre la

surchauffe, cordon avec prise, protection IP20 contre les éclaboussures, témoin lumineux,

dimensions (L x H x P): 26 x 24,2 x 12,1 cm

E-No
EM No Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907060303
T 5176/550 0,5 kW 242 x 160 x 121 mm 69,53



Sonnenkönig Appareils antigel

Sonnenkönig FRIGORA 500-24 F
Radiateur antigel pour surveillance des petits secteurs, économique, avec pieds, montage mural,

grille de protection: métal blanc, avec un élément de chauffage en aluminium pour un meilleur

effet de chauffage, approprié pour les salles de bains (IP24), thermostat, protection contre la

surchauffe, poids: 1,1 kg, dimensions (L x H x P): 26 x 28 x 11 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907061060
M 504 blanc 0,4 kW 260 x 280 x 110 mm 59,00
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Humidificateurs



Beurer Humidificateurs d’air

Beurer Thermo-hygromètre HM 16
Thermo-hygromètre, plage de mesure de la température de 0 °C à + 50 °C, précision de mesure

+/- 0,1 °C, plage de mesure de l’humidité: de 20 % à 95 %, affichage maximum / minimum de la

température et de l’humidité. Support de table rabattable pour placer l’appareil sur une surface

plane et fente de suspension au dos de l’appareil pour une fixation au mur.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M BIHM016 blanc 20,00



Beurer Humidificateurs d'air LB 37
Climat agréable jour et nuit. Nébulisation ultrasonique microfine. Convient aux pièces jusqu'à 20

m², économie d'énergie: seulement 20 watts. Pour un parfum d’ambiance avec des huiles

aromatiques. Réservoir d'eau de 2 litres, amovible. Arrêt automatique lorsque le réservoir est

vide, brossette de nettoyage incluse

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M BILB37W blanc 20 W 2 l 89,00

M BILB37T caramel 20 W 2 l 89,00



Beurer Purificateur d'air LR 500
Purificateur d’air commandé par une appli (WLAN) - Contrôle et surveillance pratiques de l'air

intérieur à la maison et en déplacement, purification de l'air par un système de filtre à trois

couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA 13), mise en réseau innovante entre

smartphone et purificateur d'air via l'application «beurer FreshHome», écran LED avec capteur

tactile: Afficheur invisible, n'apparaît que lorsque l'appareil est allumé, affichage numérique et

couleur de la qualité de l'air, épuration supplémentaire de l'air par lumière ultraviolette

commutable, capteur PM 2,5 - détecte la poussière fine avec des granulométries jusqu'à 2,5 μm,

affichage température et humidité ambiante, 4 niveaux manuels + mode turbo, avec fonction

automatique: ajuste la puissance de nettoyage à l'air ambiant, fonction minuterie (1-24h), avec

mode nuit: fonctionnement silencieux avec panneau de commande à gradation, adapté aux

pièces de 35 à 100 m², filtre remplaçable avec indicateur de changement de filtre, pré-filtre, filtre

combiné (HEPA + charbon actif), garantie 3 ans

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BLR 500 blanc/noir 65 W 499,00
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Humidificateurs Koenig

Koenig Vaporisateur AIR270
3 niveaux de puissance, réservoir d'eau: 3,5 l, puissance: 350 ml/h, hygrostat intégré, affichage

numérique, minuterie et variateur, construction ergonomique et élégante, design suisse, idéal

pour des pièces jusqu'à 40 m²/100 m³, dimensions (L x H x P): 28 x 37 x 14 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05104 blanc 350 W 3,5 l 149,60



Koenig Vaporisateur AIR200
Vaporisateur le plus silencieux de sa catégorie (seulement 10 dB), réservoir d'eau: 3,8 l, capacité:

220 ml/h, dimensions (Ø x H): 19,5 x 28,5 cm, protection contre la surchauffe et contre le

fonctionnement à sec, récipient de parfum, mise en service facile, idéal pour des pièces jusqu'à

20 m²/50 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05100 blanc 220 W 3,8 l 129,60



Koenig Vaporisateur AIR210
Particulièrement silencieux (18 dB), réservoir d'eau: 2,0 l, puissance: 250 ml/h, dimensions (Ø x

H): 29 x 24 cm, régulation de la quantité de vapeur, indicateur du niveau d'eau, réservoir de

parfum, réservoir d'eau à double isolation et clic de sécurité, idéal pour des pièces jusqu’à 25

m²/65 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05101 blanc 400 W 2 l 99,60



Koenig Evaporateur AIR380
Evaporateur haut de gamme pour grandes pièces avec 3 niveaux de puissance, réservoir d'eau:

6,0 l, puissance: 550 ml/h, dimensions: 42 x 21 x 29 cm, ventilateur, fonction minuterie, fonction

tactile, poignée pour retirer le réservoir d'eau, affichage numérique lumineux, idéal pour des

pièces jusqu'à 50 m²/125 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05202 blanc 40 W 6 l 199,60
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Humidificateurs Koenig

Koenig Evaporateur AIR350
3 niveaux de puissance, réservoir d'eau: 4,0 l, puissance: 300 ml/h, dimensions: 28 x 18 x 35

cm, hygrostat intégré, affichage numérique, minuterie et variateur, construction ergonomique et

élégante, design suisse, idéal pour des pièces jusqu'à 45 m²/100 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05200 blanc 6 W 4 l 129,60



Koenig Evaporateur AIR320
Réservoir d'eau: 3,0 l, débit: max 250 ml/h (niveau 2) / 200 ml/h (niveau 1), dimensions: 29 x 29 x

27 cm, 2 niveaux de puissance, indicateur de niveau d'eau, réservoir à parfum, idéal pour des

chambres jusqu’à 25 m²/65 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05201 blanc 20 W 3 l 99,60



Koenig Humidificateur à ultrasons AIR450
Puissance: 500 ml/h, 3 niveaux de puissance, pour pièces jusqu’à 70 m²/150 m³. Afficheur

numérique rétroéclairé avec commande tactile et fonction assombrissement de l'écran, hygrostat

intégré, préchauffage pour une meilleure répartition de l'humidité, fonction ionisation

(sélectionnable en option), minuterie réglable de 1 à 12 heures, Clean Cube intégré, cartouche

filtrante intégrée, longueur de câble 1,5 m.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 4520/5300 blanc 110 W 5 l 169,60
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Rotel Humidificateur d’air à ultrasons

Rotel Humidificateur d’air à ultrasons
Humidificateur Rotel Ultrasonic, ultrasons et brouillard chaud, arrêt automatique, commande

tactile, mode nuit silencieux, dimensions (L x l x H) 24 x 17 x 37,1 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M R74.9CH2 blanc 150 W 5 l 149,60

M R74.9CH noir 150 W 5 l 149,60



SOLIS Humidificateurs d’air

SOLIS Ultrasonic To Go Executive type 7212
Transformation de l'eau en une brume ultra-fine et froide grâce â la technologie à ultrasons,

brumisation réglable en continu, brumisateur à éclairage blanc, brumisateur escamotable,

performance de brumisation jusqu'à 80 ml/h, contenance de la bouteille recommandée: PET de

0,5 l, dimensions (L x L x H): 12,5 x 8,5 x 6,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M S969.95 blanc 12 W 0,5 l 89,90



Sonnenkönig Humidificateurs d'air

Sonnenkönig Humidificateur d’air CHELSEA avec nébulisation à air
chaud + hygrostat
Humidificateur ultrasonique, réservoir d'eau antibactérien, mode veille avec affichage lumière,

minuteur, mode avec indicateur de niveau d'eau, arrêt automatique lorsque la pénurie d'eau,

avec cartouche de détartrant, rotation buse double de 360°, grandeur de pièce 14 – 23 m²,

humidification max. de 0,3 l/h, capacité du réservoir 4,0 l, idéal pour les allergiques et

asthmatiques, un fonctionnement silencieux, dimensions: 26 x 25 x 15 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

907201000
M 6001/02 noir 105 W 4 l 249,00
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Sonnenkönig Humidificateurs d'air

Sonnenkönig LIVERPOOL
Humidificateur ultrasonique, réservoir d'eau antibactérien, mode veille avec affichage lumière,

minuteur, mode avec indicateur de niveau d'eau, arrêt automatique lorsque la pénurie d'eau,

avec cartouche de détartrant, rotation buse double de 360°, grandeur de pièce 14 – 23 m²,

humidification max. de 0,3 l/h, capacité du réservoir 3,5 l, idéal pour les allergiques et

asthmatiques, un fonctionnement silencieux, dimensions: 30 x 24 x 13 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

907201001
M 6001/01 blanc 30 W 3,5 l 189,00



Stadler Form Humidificateurs d’air

Stadler Form Oskar big Évaporateur
Puissant humidificateur d’air écologique et économique, évaporateur économique, permettant

une humidification efficace et naturelle grâce à son hygrostat intégré, silencieux, LED de contrôle

peuvent être tamisées en mode nuit ou éteintes, indicateur de niveau d’eau, peut être rempli

pendant le fonctionnement, arrêt automatique en cas de réservoir vide, également adapté aux

huiles parfumées, pied en zinc stable et élégant, contenance: 6 l, puissance (maximum): 700 g/h,

output 16,8 l / 24 h, grandeur de la pièce jusqu’à 100 m² / 250 m³,  Puissance: 8 - 32 W,  poids:

4,7 kg, dimensions (L x H x P): 47 x 29 x 20 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M STO41 noir 6 l 259,00

M STO40 blanc 6 l 259,00



Stadler Form Oskar Évaporateur
Humidificateur le quel consomme le moins d'énergie, évaporateur économique permettant une

humidification précise par son hygrostat intégré, dispositif d'arrêt automatique en cas de réservoir

vide, modèle unique du genre, silencieux, LEDs de contrôle diffusent une lumière qui peut être

atténuée en mode nuit ou éteint, récipient à arôme, pied en zinc stable et élégant, contenance:

3,5 l, puissance (maximum): 370 g/h, output 8,9 l / 24 h, grandeur de la pièce: 50 m² / 125 m³,

poids: 3,1 kg, puissance: 6 - 18 W, dimensions (L x H x P): 24,6 x 29 x 24,6 cm, design suisse

par Matti Walker

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

993983001
M STO20 blanc 3,5 l 179,00

M STO32 titane 3,5 l 179,00

993983002
M STO21 noir 3,5 l 179,00
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Stadler Form Humidificateurs d’air

Stadler Form Oskar little Évaporateur
Humidificateur le quel consomme le moins d’énergie et il est très écologique, son dispositif

d’arrêt automatique en cas de réservoir vide, il est très silencieux, ses LED de contrôle diffusent

une lumière qui peut être atténuée en mode nuit ou éteint, récipient à arôme, pied lourd de zinc,

volume de la pièce jusqu’à 30m²/75 m, réservoir de 2,5 l, humidification jusqu’ à 200 g/h,

puissance: 6 - 15 W, poids: env. 2,5 kg, dimensions (L x H x P): 24,5 x 29 x 17,5 cm, design

suisse par Matti WalkerBefeuchtungsleistung bis 48 l/24 Std.,

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M STO60 blanc 2,5 l 129,00

M STO65 titane 2,5 l 129,00

M STO64 rouge chili 2,5 l 129,00

M STO61 noir 2,5 l 129,00



Stadler Form Fred Vaporisateur chaud
Fred produit une vapeur chaude exempte de matières minérales et de bactéries, équipé d’un

hygrostat et d’une plaque chauffante avec revêtement en céramique, pieds avec plaque

métallique, boîtier en ABS, arrêt automatique, dimensions max. de la pièce 50 m²/125 m³,

contenance: 3,6 l, poids: 2,9 kg, puissance: 150 / 300 W, dimensions (L x H x P): 36,3 x 26,7 x

36,3 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M STF8 H blanc 2,9 l 159,00



Stadler Form Anton Ultrasonique
Humidificateur et diffuseur de parfum, technique ultrason, mode nuit (tamisé ou éteint), niveau

d'eau par voyant LED, arrêt automatique, pied en zinc, grandeur de pièce: 25m² / 63m³, poids:

1.9 kg, dimensions (L x H x P): 18,4 x 26,2 x 18,4 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

993983019
M STA1 blanc 12 W 2,5 l 98,00

M STA13 titane 12 W 2,5 l 98,00

M STA12 rouge chili 12 W 2,5 l 98,00

993983020
M STA2 noir 12 W 2,5 l 98,00
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Stadler Form Humidificateurs d’air

Stadler Form Eva Ultrasonique
Brumisateur-Humidificateur d’air à ultrasons stylé, humidification exacte grâce au capteur

d’humidité externe situé dans la télécommande, technologie unique en son genre (Adaptive

Humidity™), adaptation automatique du niveau d’humidité dans le mode de fonctionnement

automatique, préchauffage de l’eau disponible en option pour une humidification agréable et

efficace, 5 niveaux d’humidification, mode nuit, indicateur du niveau d’eau avec LED, arrêt

automatique, récipient pour les parfums d’ambiance, convient aux pièces jusqu’à 80 m² /200 m³

avec un volume de remplissage d’eau de 6,3 l, possibilité de faire l’appoint en eau pendant le

fonctionnement de l’appareil, puissance maximale 13,2 l/24 h, pied en zinc noble et stable,

puissance: 10 - 95 W; poids: 3 kg, dimensions (l x H x P): 19,6 x 41,8 x 19,6 cm, design suisse

par Matti Walker

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M STE11 noir 6,3 l 198,00

M STE10 blanc 6,3 l 198,00



Stadler Form Eva little Ultrasonique
Malgré sa petite taille, Eva little est très puissant. Sur une surface de seulement deux tablettes de

chocolat, ce petit appareil disperse 320 ml d'humidité dans l'air. Eva little se sert de la

technologie à ultrasons et produit une brume visible. L’hygrostat intégré mesure l'humidité de l'air

et la règle à la valeur sélectionnée. Il n’y a donc aucun risque de rendre les pièces trop humides.

L’appareil atteint le taux d’humidité souhaité automatiquement, silencieusement et efficacement

grâce à une humidification adaptative. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour

l'aromathérapie dans le compartiment spécialement prévu à cet effet. Puissance: 12 - 26 W,

poids: 2 kg, dimensions (L x H x P): 16 x 36,5 x 16 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STE14 blanc 26 W 4 l 149,00

M STE17 titane 26 W 4 l 149,00

M STE15 noir 26 W 4 l 149,00



Stadler Form Selina Hygromètre
Hygromètre numérique noble avec mesure et affichage de l’humidité relative dans la pièce, boîtier

ABS de qualité supérieure et très étroit (seulement 4 mm) avec afficheur LCD semi-transparent, le

smiley indique si l’humidité de l’air est optimale ou non, avec affichage de l'heure, 1 pile (type

CR2016) incluse, affichage au choix en °C ou en °F, plage des températures de -10 °C à + 50 °C

(± 1 °C), taux d'humidité de 10 % à 98 % (± 3 %), poids: 70 g, dimensions (l x H x P): 9,3 x 9 x

3,8 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M STS60 blanc 29,00

M STS67 titane 29,00

M STS66 rouge chili 29,00

Suite du tableau en page suivante
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Stadler Form Humidificateurs d’air

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M STS61 noir 29,00



Stadler Form Selina little Hygromètre
Affichage humidité d'air et température, le smiley indique si l'humidité de l'air est optimale ou non,

Mini-Format: tient dans un sac, Adhésifs pour montage mural inclus, pied escamotable,

mesurage exact avec précision de +/- 3%, 1 pile incluse (Type CR2016),  poids: 15 g,

dimensions (L x H x P): 4,7 x 4,7 x 0,6 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M STS081 noir 15,00

M STS080 blanc 15,00



Stadler Form Humidificateur d’air Emma
Emma - L'humidificateur d’air personnel idéal à emporter avec vous grâce au câble USB,

compact et maniable - tient dans chaque sac de voyage, LED à intensité lumineuse réglable,

équipé de deux niveaux de puissance, adaptateur secteur et câble USB, design innovant: le

boîtier est rangé dans la bouteille d'eau intégrée. Niveau sonore: < 27 dB(A), avec étui de

transport pratique, poids: 400 g, dimensions (l x H x P): 12,5 x 21,5 x 8 cm, design suisse par

Bernhard I Burkard

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STE031 noir 10 W 0,5 l 59,00

M STE030 blanc 10 W 0,5 l 59,00
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Epurateurs d’air



Purificateur d'air Koenig

Koenig Purificateur d'air AIR580
Réservoir d'eau: 6 litres (réservoir 4,6 l / bac 1,4 l), puissance: 450 ml/h avec préchauffage,

puissance: 265 ml/h avec eau froide, système de nettoyage double action, préchauffage pour

l'élimination des bactéries, fonctionnement particulièrement silencieux, fonction assombrissement

de l'écran, hygrostat intégré, réglage de l'humidité de l'air, fonction timer, écran rétro-éclairé et

affichage du niveau d'eau, ventilateur, poids: 6,4 kg, dimensions (L x H x P): 37 x 36,4 x 26 cm,

idéal pour des chambres jusqu’à 60 m²/150 m³.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 05400 blanc 280 W 6 l 251,50



SOLIS Épurateurs d’air

SOLIS Airwasher Qubic type 7218
Humidificateur et purificateur d'air avec régulation entièrement automatique de l'humidité,

touches tactiles et grand écran LED. Convient à toutes les duretés d'eau, dimensions (L x H x P):

38 x 39 x 21,5 cm 

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M S969.88 blanc 15 W 4 l 329,90



Sonnenkönig Purificateur d’air

Sonnenkönig Purificateur d'air Davos
Convient pour des pièces jusqu’à 70 m³, «lave» l’air en profondeur à l’eau pour le purifier en

douceur, cet appareil est à la fois un humidificateur d’air et un laveur d’air, vous avez le choix

entre vitesses, cet appareil est très agréable à utiliser grâce à son minuteur, son fonctionnement

silencieux et sa faible consommation électrique, poids: 7,0 kg, dimensions (L x H x P): 32 x 40,5

x 32 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 1020 blanc 15 W 6,2 l 399,00

282

Chauffage/Climat  Epurateurs d’air 

4

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600




Sonnenkönig Purificateur d’air

Sonnenkönig Purificateur d'air Arosa
Convient pour des pièces jusqu’à 50 m³, «lave» l’air en profondeur à l’eau pour le purifier en

douceur, cet appareil est à la fois un humidificateur d’air et un laveur d’air, vous avez le choix

entre vitesses, cet appareil est très agréable à utiliser grâce à son minuteur, son fonctionnement

silencieux et sa faible consommation électrique, poids: 3,5 kg, dimensions (L x H x P): 24 x 32 x

24 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 1021 blanc 15 W 2,2 l 299,00



Stadler Form Laveur d’air

Stadler Form George Laveur d'air (2 en 1)
Le laveur d'air George fournit une humidité idéale et un air propre dans les pièces, appareil 2 en

1: humidificateur et purificateur d'air, très haute performance avec une faible consommation

d'énergie, l'ensemble de disques et le bac à eau vont au lave-vaisselle, l’hygrostat intégré permet

le réglage d'une humidité cible exacte ou permet à George de fonctionner en fonctionnement

continu. En mode automatique, George sélectionne automatiquement le niveau d'humidification

approprié, il atteint l'humidité souhaitée sans faire de bruit et de manière efficace sur le plan

énergétique, ses LED peuvent être assombries et, si nécessaire, il diffuse votre parfum préféré

dans une pièce, capacité (jusqu’à): 9,6 l/24 h, puissance: 3 - 23 W, poids: 5,1 kg, dimensions (l x

H x P): 31,5 x 41,8 x 21,5 cm, design suisse par Matti Walker, niveau sonore: 27 – 48 dB(A)

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STG005 blanc 23 W 3,2 l 298,00



Venta Purificateurs d'air

Venta Purificateur d'air LW 15
2 vitesses, épuration de l’air et humidification selon le principe d’évaporation à froid, puissance

de l’humidificateur conçue pour des pièces de 20 m², capacité d’épuration pour 10 m², capacité

d'air jusqu'à 2 m³/min, sans nattes filtrantes, fonctionnement hygiénique autonettoyant, boîtier

antichoc à double paroi, moteur de haute technologie, quantité de remplissage 5 l, poids: 3 kg,

dimensions (L x L x H): 26 x 28 x 31 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5440/15 I blanc 4 W 5 l 185,60

M 5440/15 AN anthracite 4 W 5 l 185,60
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Venta Purificateurs d'air

Venta Purificateur d'air LW 25
Même modèle que LW 15, mais avec 3 vitesses, pour grandeur de pièces: 40 m², capacité de

nettoyage pour pièces de 20 m², capacité d'air jusqu'à 3,5 m³/min, quantité de remplissage

d’eau 7 l, poids: 3,8 kg, dimensions (L x L x H): 30 x 30 x 33 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5440/25 I blanc 8 W 7 l 295,60

M 5440/25 AN anthracite 8 W 7 l 295,60



Venta Laveur d'air LW 25 Comfort
Laveur d'air Venta LW25 COMFORT Plus, écran tactile numérique avec commande intelligente,

hygromètre et hygrostat intégrés, fonction automatique avec humidification cible réglable, mode

veille avec variation de l’intensité lumineuse de l'écran et réduction du bruit, affichage

automatique de la demande en eau et de la maintenance, double fonction: humidification et

nettoyage, l'eau est le filtre, consommation d'énergie extrêmement faible, fonctionnement

silencieux, humidification jusqu'à 45 m 2 , performance de nettoyage jusqu'à 22 m 2 , poids: 3,8

kg, dimensions (L x l x H): 30 x 30 x 33 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5463/25 I blanc 8 W 7 l 339,60

M 5463/25 N noir 8 W 7 l 339,60



Venta Epurateur d'air LW 45
Même modèle que LW 15, mais avec 3 vitesses, pour grandeur de pièces: 75 m², capacité de

nettoyage pour pièces de 40 m², capacité d'air jusqu'à 4,5 m³/min, quantité de remplissage

d’eau 10 l, poids: 5,8 kg, dimensions (L x L x H): 45 x 30 x 33 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5440/45 I blanc 8 W 10 l 437,50

M 5440/45 AN anthracite 8 W 10 l 437,50
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Venta Purificateurs d'air

Venta Laveur d'air LW 45 Comfort
Laveur d'air Venta LW45 COMFORT Plus, écran tactile numérique avec commande intelligente,

hygromètre et hygrostat intégrés, fonction automatique avec humidification cible réglable, mode

veille avec variation de l’intensité lumineuse de l'écran et réduction du bruit, affichage

automatique de la demande en eau et de la maintenance, double fonction: humidification et

nettoyage, l'eau est le filtre, consommation d'énergie extrêmement faible, fonctionnement

silencieux, humidification jusqu'à 80 m 2 , performance de nettoyage jusqu'à 45 m 2 , poids: 5,8

kg, dimensions (l x H x P): 30 x 33 x 45 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5463/45 N noir 8 W 10 l 471,50

M 5463/45 I blanc 8 W 10 l 471,50



Venta Epurateur d’air LW60T WiFi
L’épurateur d'air LW60T WiFi pour grandes pièces de Venta garantit une qualité supérieure

absolue. Grâce au processus de condensation à froid, il purifie entièrement l’air des pièces de

moins de 150 m². Il élimine rapidement et efficacement pollens, poussière, poils d’animaux,

bactéries et odeurs présentes dans l'air. Il ne produit lui-même ni bactéries ni dépôts de calcaire.

De même, l’humidification excessive de la pièce est empêchée avec le LW60T WiFi. Parmi ses

autres caractéristiques convaincantes, on retrouve une très grande performance liée à sa grande

pile de disques, un réservoir d’eau facile à enlever et, surtout, le disque hygiénique de Venta

breveté dans le monde entier. Ce dernier adoucit l’eau efficacement grâce à un échange d’ions et

il séduit par son fonctionnement particulièrement hygiénique, auquel contribue un échangeur

d’ions pour granulés à base d’argent, poids: env. 13 kg, dimensions (L x L x H): 61 x 30 x 52 cm,

2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5457/60 I blanc 19 W 8 l 1035,00

M 5457/60 AN anthracite 19 W 8 l 1035,00
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Purificateurs d’air



Beurer Purificateurs d’air

Beurer Purificateur d'air LR200
Purificateur d'air, nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre au

charbon actif + filtre Hepa), nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable,

pour des pièces jusqu'à 28 m², pour un air ambiant sain pendant votre sommeil, 3 niveaux de

puissance et fonction minuteur, avec mode nuit: fonctionnement silencieux et panneau de

commande plus sombre

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M BILR200 blanc 50 W 189,00



Electrolux Purificateurs d'air

Electrolux PURE A9 PA91-604GY
Pure A9 - Purificateur d'air sur mesure, s'adapte automatiquement aux changements de votre

environnement, CADR en m3 /h. 600, taille de la pièce jusqu'à 129 m2, extrêmement silencieux

avec seulement 21 dB(A), filtration HEPA, régulation de la puissance via l’afficheur à LED ou

commande via l’APPLI, fonctions de l’appli: commande à distance du filtre à air de n'importe où,

rétroaction en temps réel sur la qualité de l'air intérieur; prévision et rapport sur la qualité de l'air

extérieur; recommandations pour le capteur Pure; historique de la qualité de l'air intérieur,

particules du capteur de pollution (PM 1, 2,5 et 10), composés organiques volatils (COV), filtre

Breeze standard. Filtres supplémentaires disponibles: Breeze et Breathe.

E-No
EM No Désignation Coul.

niveau de
puissance sonore L x L x H Prix CHFCode-barres

M 4042/11385
convient aux pièces

jusqu'à 129 m² Gris clair 21 dB
725 x 310 x 310

mm 701,50

M 4042/11383
convient aux pièces

jusqu'à 92 m² Gris clair 21 dB
565 x 310 x 310

mm 601,51



Sonnenkönig Purificateurs d’air

Sonnenkönig AERO
Epurateur d'air ingénieux avec système de filtration quadruple pour des personnes allergiques:

niveau 1 élimine jusqu’à 99,9 % des particules grossiers (poils, poussières etc.), niveau 2 élimine

jusqu’à 99,9 % des bactéries, pollen, spores ainsi que la fumée, niveau 3 épure l’air à 99 % par

un filtre au charbon actif, niveau 4 élimine jusqu’à 99,7 % des particules les plus fins non visibles

par un filtre Hepa, un indicateur de couleur affiche la qualité d’air actuelle, circulation d’air: 5

niveaux jusqu’à 300 m³/h, poids: 5,5 kg, dimensions (L x H x P): 33 x 62 x 20 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 6000/5 blanc 50 W 599,00
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Sonnenkönig Purificateurs d’air

Sonnenkönig PURA 4
Purificateur ioniseur d’air, sans filtres, ce purificateur est très silencieux et efficace, le purificateur

d'air extrêmement efficace génère des ions négatifs qui attirent et éliminent la poussière, le

pollen, les polluants et les substances odorantes, dans le même processus, l'air est enrichi en

ions négatifs, ce qui a un effet positif sur votre santé, utilisation simple: aucun remplacement de

filtres à l’air, nettoyage facile: la lame en acier inox de la poussière peut être retirée de dessous,

dimensions (L x H x P): 13 x 33 x 7 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 6000/4 blanc 3 W 119,00



Sonnenkönig Purificateur d’air OFFICE NEW YORK
Filtre les particules odorantes dans l‘air ambiant, peut être branché par USB ou transformateur,

convient pour les pièces jusqu’à 18 m³, l‘air est débarrassé de ses substances nocives grâce à

un triple filtre: le pré-filtre lavable, le filtre Hepa doté d‘une puissance de sortie d‘1 million d‘ions

négatifs, et l’ioniseur, la sortie d‘air inclinée à 45° garantit une circulation optimale de l‘air, élimine

jusqu‘à 90 % des particules nocives et bactéries en l‘espace de 2 heures, un air propre et sans

substances nocives influera positivement votre santé, dimensions (L x H x P): 18 x 19 x 18 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 6000/11 noir 8 W 119,00



Sonnenkönig Purificateur d’air OFFICE BOSTON
Filtre les particules odorantes et nocives telles que les bactéries, la poussière, les poils d

‘animaux, la nicotine, les acariens, les moisissures et le pollen présents dans l‘air ambiant,

élégant tout en étant pratique et facile à manipuler, il convient pour toutes les pièces et sera du

plus bel effet sur votre bureau ou dans votre salon, le purificateur d‘air est très économe et peut

être branché par USB ou transformateur, convient pour les pièces jusqu’à 12 m², la sortie d‘air

inclinée à 45° garantit une circulation optimale de l‘air, vous pourrez également parfumer l’air

avec l‘huile essentielle de votre choix, élimine jusqu‘à 90 % des particules nocives et bactéries en

l‘espace de 2 heures, un air propre et sans substances nocives influera positivement votre santé,

dimensions (L x H x P): 12,5 x 11,7 x 12,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 6000/10 blanc 2 W 99,00
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Sonnenkönig Purificateurs d’air

Sonnenkönig PURO 2
Respirez l'air frais – rempli d'oxygène, comme après une averse, débarrassez-vous de fumée, le

pollen et les bactéries, ioniseur d’air, fonction de ventilateur, facile à utiliser, sans filtre, 2 ans de

garantie, poids: 0,6 kg, dimensions (L x H x P): 10 x 34 x 12 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

907501001
M 6000/2 autre 3 W 89,00



Stadler Form Purificateurs d’air

Stadler Form Roger Luftreiniger Purificateur d'air
Mesure en continu de la qualité de l’air au moyen de 2 capteurs et constate immédiatement

toutes les pollutions, les odeurs désagréables, les matières organiques volatiles, les particules

fines, le pollen, les virus et les bactéries qui peuvent dégrader la qualité de notre air, le filtre Hepa

spécialement développé purifie l’air de manière très efficace et le filtre à charbon actif élimine

souverainement les odeurs désagréables, dimensions de pièce jusqu’à 74 m² (pour un échange

d’air 3 x /h), 521 CADR (Clean Air Delivery Rate), 5 vitesses, mode automatique, mode nuit (3

variations de l’intensité lumineuse des LED), minuterie (1 – 7 h), indicateur de la qualité de l’air

(bonne, moyenne, insuffisante), poids: 7,9 kg, dimensions (l x H x P): 42 x 50 x 20 cm, design

suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STR011 blanc 100 W 498,00
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Stadler Form Purificateurs d’air

Stadler Form Roger little Purificateur d'air
Mesure la qualité de l’air continuellement et constate immédiatement toutes les pollutions. Les

odeurs désagréables, les matières organiques fugaces, les particules fines, le pollen, les virus et

les bactéries peuvent dégrader la qualité de notre air, le filtre Hepa spécialement développé

purifie l’air de manière très efficace et le filtre à charbon actif élimine souverainement les odeurs

désagréables, surface jusqu’à 35 m² (pour un échange d’air 3 x/h), 249 CADR (Clean Air Delivery

Rate), 5 niveaux de vitesse, mode automatique, mode nuit (3 niveaux d’atténuation de LED),

minuterie (1 – 7 h), indicateur de qualité de l’air (bonne, moyenne, insuffisante), poids: 5,5 kg,

dimensions (L x H x P): 33 x 45 x 17 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STR012 blanc 40 W 298,00



Stadler Form Viktor Purificateur d'air
Filtration de la poussière fine, du pollen, des virus et bactéries, des odeurs désagréables,

système de filtre HPP™ (HPP Filter System) spécialement conçu, nettoyant l'air avec une

extrême efficacité, filtre charbon actif très performant débarrassant des odeurs désagréables, 5

vitesses, mode de nuit pour les LED, récipient pour les parfums d’ambiance, silencieux, pour des

dimensions de pièce jusqu'à 50 m²/125 m³, dimensions (H x l x P): 24,6 x 45,1 x 24,6 cm,

design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993983006
M STV2 noir 38 W 298,00

993983005
M STV1 blanc 38 W 298,00



Venta Purificateur d'air

Venta LP60 WiFi
Innovant, silencieux et performant: le nouveau purificateur d’air LP60 WiFi de Venta en exclusivité

mondiale. Venta lance le nouveau purificateur Venta LP60 WiFi en exclusivité mondiale dans sa

gamme d’appareils Avec des performances de filtration de 99,95 %, il est plus puissant que tous

les autres appareils disponibles sur le marché grâce à la technologie de filtration Venta Dual.

Même les virus d’une taille allant jusqu’à 0,07 micron n’ont pas de chance avec lui. Ainsi, le filtre

VENTAcel Nelior (H13 selon la norme EN 1822) garantit l’élimination des virus de la grippe dans

l’air. Le LP60 WiFi purifie rapidement et efficacement l’air ambiant de pièces de moins de 75 m²

en y éliminant bactéries, virus, pollen, spores de moisissure, etc. Le LP 60 WiFi parvient même à

éliminer la fumée de cigarette ou les autres substances gazeuses et les produits chimiques de

l’air, poids 13 kg, dimensions (L x H x P): 61 x 30 x 52 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 5458/60 I blanc 33 W 1035,00

Suite du tableau en page suivante
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Venta Purificateur d'air

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 5458/60 AN anthracite 33 W 1035,00



Venta LPH60 WiFi
Purification d'air puissante combinée avec une humidification d’air parfaite dans les grandes

pièces. Le filtre VENTAcel Nelior élimine ≥99,95 % de particules jusqu'à 0,07 micron. Les

acariens, les spores de moisissure, la poussière domestique, le pollen, la fumée de tabac, les

mauvaises odeurs et même les virus de la grippe n'ont aucune chance! Disque hygiénique

innovant et breveté dans le monde entier pour l'adoucissement de l'eau et le fonctionnement

hygiénique. Un capteur de particules intelligent mesure la qualité de l'air dans la pièce

conformément à la norme EPA PM2.5. Dimensions de la pièce: 95 m², capacité de purification de

l’air jusqu'à 45 m², capacité d'humidification de l’air jusqu'à 95 m² - Fonctions: huiles

essentielles, purification d'air, humidification d’air Réservoir d'eau facile à enlever. Très faible

consommation d'énergie. Avec écran tactile interactif et télécommande. Avec fonction WiFi pour

le contrôle à distance via l’app gratuite (Android/iOS), poids 13 kg, dimensions (L x H x P): 61 x

30 x 52 cm, 2 ans de garantie

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 5459/60 I blanc 30 W 8 l 1155,00

M 5459/60 AN anthracite 30 W 8 l 1155,00
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Diffuseurs



Stadler Form Diffuseurs de parfum

Stadler Form Jasmine Diffuseur d'arômes
Diffuseur des huiles par technologie à ultrasons, mode intervalle: jusqu'a 24 h d'operation,

surface soft touch, poids: 0.4 kg, capacité du réservoir: 100ml, dimensions (L x H x P): 13 x 9 x

13 cm, design suisse par Fabian Zimmerli

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STJ1 blanc 7,2 W 0,1 l 59,00

M STJ10 titane 7,2 W 0,1 l 59,00

M STJ9 rouge chili 7,2 W 0,1 l 59,00

M STJ2 noir 7,2 W 0,1 l 59,00



Stadler Form Julia Diffuseur d'arômes
Diffuseur d’arômes à toute volée avec technologie ultrasons, diffusion optimale grâce à un

mouvement pivotant (Aroma Swing™), sortie de brume allumée, les LED sont réglable et

débrayable, Mode intervalle: jusqu'a 54h d'opération, arrêt automatique, poids: 0.5 kg, capacité

du réservoir: 200ml, design suisse par Fabian Zimmerli

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STJ30 blanc 14 W 0,2 l 79,00

M STJ36 titane 14 W 0,2 l 79,00

M STJ35 rouge chili 14 W 0,2 l 79,00

M STJ31 noir 14 W 0,2 l 79,00



Stadler Form Mia Diffuseur d'arômes
Diffusion des huiles essentielles jusqu'à 10 heures d'opération (mode intervalle), vapeur extrafin,

poids: 0.3 kg, Capacité du réservoir: 100ml, Dimensions (L x H x P): 10 x 9 x 10 cm, design

suisse par Fabian Zimmerli

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STM50 blanc 7,2 W 0,1 l 39,00

M STM55 titane 7,2 W 0,1 l 39,00

Suite du tableau en page suivante
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Stadler Form Diffuseurs de parfum

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STM54 rouge chili 7,2 W 0,1 l 39,00

M STM51 noir 7,2 W 0,1 l 39,00
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Déshumidificateurs



De Longhi Déshumidificateurs

De Longhi Déshumidificateur DEX212F
Filtre anti-poussière et anti-allergie. Certifié adapté aux allergiques et asthmatiques. Protégez

votre maison et votre famille. Seuls 37 dB (TBC), idéal pour les chambres à coucher 475 fois plus

écologique **. Nouveau déshumidificateur polyvalent : Il ne retire pas seulement l’humidité

excessive mais aide également à sécher votre linge et contribue au nettoyage de l’air que vous

respirez.Réservoir transparent et amovible (contenance : 2,1 L). Fonction linge. Protection

électronique contre le gel. Tuyau de drainage. Poignée intégrée pour faciliter le transport de

l’appareil. Fonction redémarrage automatiqu. Le liquide refroidisseur R290 est jusqu’à 475 fois

plus écologique que les liquides de refroidissement courants**.

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M D212 blanc 2,1 l 299,00



De Longhi Déshumidificateur DDSX 225
Réservoir (4,5 l) avec indicateur de niveau d’eau. Fonction linge: pour le séchage extra-rapidedu

linge. Système double de drainage de l’eau: retire l’humidité de l’air et veille à ce que l’eau soit

collectée dans le réservoir ou évacuée en continu par un le tuyau (utilisation en continu). Système

de contrôle du réservoir: interrompt la déshumidification lorsque le réservoir est plein. 3 niveaux

de ventilation + auto. Hygromètre électronique, thermostat ambiant et thermomètre. Fonction

purificateur: filtre lavable

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M D225 blanc 4,5 l 499,00



Déshumidificateur Koenig

Koenig Déshumidificateur AIR620
Réduit l'humidité et aide à prévenir la formation de moisissures et de bactéries. Capacité de

déshumidification 12 l/24 h. Convient aux pièces jusqu'à 90 m³. Volet de ventilation et minuterie

numérique pour une déshumidification ciblée à l'heure souhaitée. La fonction antigel automatique

empêche le gel de l'eau dans le réservoir. Afficheur numérique et indicateur de niveau d'eau pour

une utilisation pratique.

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 4520/5133 blanc 187 W 1,8 l 301,50
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Krüger Déshumidificateurs

Krüger Déshumidificateur mobile
Caisse en tôle plastifiée, façade en PVC, dégivrage automatique, hygrostat incorporé sans

gradation, contrôle de débordement, filtre à air amovible en arrière, récipient collecteur d’eau

avec raccord 3/4 pour écoulement direct, 2 poignées, 4 roux de guidage

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

T 6013/5 blanc 400 W 9,5 l 1389,18

T 6013/3 blanc 400 W 9,5 l 1065,40



Krüger Déshumidificateur
Pour les pièces d’habitation jusqu’à 200 m³, convient également pour sécher le linge dans la

salle de bains, boîtier en matière plastique, débit d’air 200 m³/h, hygrostat, filtre à air, récipient

d’eau de 6 l, dispositif de trop-plein, volet d’air orientable, pour températures ambiantes de 12 –

30 °C, dimensions (L x H x P): 39 x 62 x 28 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

T 6013 blanc 340 W 6 l 591,52



SOLIS Déshumidificateurs

SOLIS Easy Dry Compact type 708
Idéal pour les pièces peu habitées et rarement chauffées, puissance de déshumidification jusqu'à

max. 20 l/jour, circulation d'air 115 m³/h, écran LCD, humidité de l'air réglable, minuterie 1 – 24

h, 2 vitesses, filtre à air lavable, température de fonctionnement de 5 – 35 °C, réservoir d'eau de

2,8 l, tuyau de vidange pour l'évacuation de l'eau, dimensions (L x H x P): 31 x 53,5 x 23 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M S708 blanc 375 W 2,8 l 399,90
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Sonnenkönig Déshumidificateurs

Sonnenkönig SECCO FORTE 35
Déshumidificateur professionnel, convient pour entrepôts, garages ou grands locaux,

déshumidificateurs mobiles, dégivrage automatique par gaz chaud, haute capacité, boîtier

métallique, compresseur rotatif, température de fonctionnement: 5 – 32 °C, plage d'humidité de

fonctionnement: 40 – 100 % R.H., déshydratation: 30 l/jour à 27°C/80 % R.H., capacité

d'aspiration: 580 m³/h, réfrigérant: R407a/475 g, 2 ans de garantie, contrôle CE, dimensions (L x

H x P): 43 x 93 x 55 cm

E-No
EM No Puissance volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

907141031
M 6001/35 900 W 8 l 1999,00



Sonnenkönig SECCO FORTE 27
Déshumidificateur professionnel, convient pour entrepôts, garages ou grands locaux,

déshumidificateurs mobiles, dégivrage automatique par gaz chaud, haute capacité, boîtier

métallique, compresseur rotatif, température de fonctionnement: 5 – 32 °C, plage d'humidité de

fonctionnement: 40 – 100 % R.H., déshydratation: 22,6 l/jour à 27°C/80 % R.H., capacité

d'aspiration: 580 m³/h, réfrigérant: R134a/300 g, 2 ans de garantie, contrôle CE, dimensions (L x

H x P): 43 x 81 x 54 cm

E-No
EM No Puissance volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

907141030
M 6001/27 558 W 5 l 1499,00



Sonnenkönig SECCO 200 / 400
Le Secco est adapté pour les chambres chauffées à 75 m³, déshumidifié dans les 24 h 20 l

d'eau, lorsque le réservoir d'eau avec une absorption est plein, il éteint automatiquement le

réservoir amovible a une protection contre les débordements

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 6003/400 blanc 650 W 8 l 699,00

M 6003/200 blanc 350 W 4 l 499,00



Sonnenkönig SECCO 12W
Le Secco 12 est adapté pour des pièces jusqu'à 30 m² chauffées et déshumidifiées dans les 24

h 12 l d'eau, le haut hygrostat électronique régule automatiquement l'humidité dans la chambre,

qui dispose d'une protection amovible de débordement du réservoir, le dispositif comprend un

drain de manière directe, dimensions (L x H x P): 23 x 38 x 23 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

907141014
M 6003/12 blanc 205 W 24 l 299,00
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Sonnenkönig Déshumidificateurs

Sonnenkönig SECCO PICCOLO
Le Secco Piccolo est un appareil électrothermique économique qui déshumidifie en 24 heures,

220 ml d'eau, lorsque le réservoir d‘eau, d‘une contenance de 220 ml, est plein, l‘appareil s

‘éteint automatiquement, il fonctionne de manière silencieuse et sans vibrations puisqu‘il n‘est

pas équipé d‘un moteur à compression. Dimensions: (L x H x P) 15 x 21 x 13 cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 507 blanc 22 W 0,5 l 79,00

M 506 blanc 22 W 0,5 l 79,00



Sonnenkönig SILICA
Le mini déshumidificateur est équipé de la technologie au gel de silice. L'avantage de cette

technologie est que le gel absorbe l'humidité de l'air sans qu‘un branchement électrique ou

qu’une pile ne soit nécessaire et qu‘elle fonctionne de manière silencieuse. Le gel de silice peut

être réutilisé pendant 300 cycles et a une durée de vie de 8 à 10 ans. Le mini déshumidificateur

doit être branché seulement pendant le cycle de recyclage (25 W/h). (L x H x P) 19 x 12,5 x 4,5

cm

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M 6005/601 blanc/noir 25 W 0,25 l 69,00



Sonnenkönig SIMPLE
L‘élégant déshumidificateur SIMPLE convient à de nombreuses tâches et pièces. L‘unité peut

déshumidifier jusqu‘à 0,75 litre d‘air par jour, puissance: 72 W, AC 100-240 V, conception

compacte, capacité de déshumidification: 31,3 ml/h, panneau avec fonction tactile, témoin DEL,

2 niveaux de vitesse, réservoir amovible, filtre HEPA amovible, Auto-Off automatique avec

réservoir plein

E-No
EM No Coul. volume du réservoir d'eau Prix CHFCode-barres

M 6001/2201 blanc 1 l 199,00
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Stadler Form Déshumidificateurs

Stadler Form Albert little Déshumidificateur
Déshumidificateur élégant grâce à un boîtier au revêtement de qualité, puissance de

déshumidification de 10 l, réservoir d'eau de 2 l, 2 niveaux de vitesse, capteur de protection

antigel, mode rotatif automatique pour la diffusion d’air, mode nuit, indicateur de niveau d'eau,

arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour évacuation directe de l'eau, pour un volume de la

pièce jusqu'à  40m² /100m³, poids 10,5 kg, dimensions (L x H x P): 29.8 x 55.5 x 21.6 cm,

design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STA50 blanc 184 W 2 l 345,00



Stadler Form Albert Déshumidificateur
Déshumidificateur élégant grâce à un boîtier au revêtement de qualité, puissance de

déshumidification de 20 l, réservoir d'eau de 6 l, 3 niveaux de vitesse, minuteur 24 h avec

démarrage et arrêt automatiques, bouton rotatif pour une commande simple, capteur de

protection antigel, mode rotatif automatique pour la diffusion d’air, mode nuit, appareil sur roues

cachées, indicateur du niveau d'eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour écoulement

direct de l’eau, pour un volume de pièce jusqu'à 70m²/175m³, poids: 12,5 kg, dimension (L x l x

H): 35 x 65,5 x 25,2 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du réservoir
d'eau Prix CHFCode-barres

M STA40 blanc 230 W 5 l 595,00



Electrolux Déshumidificateurs

Electrolux AmbiFlex EXD20DN4W
Type de déshumidificateur: électrique, Capacité en L/jour: 20, Volume du réservoir à eau: 3 litres,

max. circulation d’air en m³/h.: 170 m³ / h, rayon d’action: jusqu’à env. 52 m², vitesses de

ventilateur: haut, moyen, bas, niveau sonore : 46 dB(A), agent réfroidissant: R290, zone de

température: 5 – 35°C, ppécificités de fonction: dégivrage automatique, redémarrage

automatique, témoin du réservoir à eau, protection antidébordement, avec fonction timer, LED -

Display, filtre à poussière, potentiel de réchauffement, planétaire: 3

E-No
EM No Coul. Puissance

volume du
réservoir d'eau L x L x H Prix CHFCode-barres

M 4042/11403 blanc 440 W 3 l
350 x 245 x 510

mm 309,00
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Climatiseurs



Electrolux Climatiseurs

Electrolux AirFlower WP71-265WT
Puissance frigorifique en m² à env. 40 m², fonction de refroidissement, fonction de chauffage,

puissance frigorifique en kW 2,6, efficacité énergétique A+, consommation d'énergie, kWh/h

0,87, modes: Auto / Refroidissement / Séchage / Ventilateur / Chauffage, Niveaux de puissance:

Haut / Moyen / Bas / Automatique, débit d'air en m3/h. 320 / 260 / 240, puissance calorifique en

kW 2,1, réfrigérant R290, volume en dB(A) / 1 m de distance à l'appareil 64 / 62 / 58, fonctions

de commande: Mode veille, sec, fonction automatique, vérification du filtre, démarrage progressif

pour une faible consommation d'énergie, mode déshumidication, températures de

fonctionnement de 16 ºC à 32 ºC, contrôle par application, système antidérapant, accessoires

inclus: télécommande + piles, kit fenêtre premium, jeu de vis, tuyau d’évacuation d’air,

verrouillage de sécurité fenêtre

E-No
EM No Coul. L x L x H Prix CHFCode-barres

M 4042/11533 blanc 388 x 380 x 955 mm 1129,00



Electrolux Chill Flex Pro EXP34U338HW
Puissance frigorifique en m2 jusqu'à env. 50 m2, fonction de refroidissement, fonction de

chauffage, puissance frigorifique en kW 3,4, efficacité énergétique A, consommation d'énergie,

kWh/h 1.3, modes: Auto / Refroidissement / Séchage / Ventilateur / Chauffage, Niveaux de

puissance: Haut / Moyen / Bas / Automatique, Débit d'air en m3/h. 390 / 360 / 330, puissance

calorifique en kW 2,6, réfrigérant R290, volume en dB(A) / 1 m de distance par rapport à

l'appareil 64 / 63 / 62,5, puissance frigorifique jusqu'à env. 50 m2, fonctions de commande:

Mode veille, sec, fonction automatique, vérification du filtre, mode déshumidication, températures

de fonctionnement de 16 ºC à 32 ºC, accessoires inclus: télécommande + piles, tuyau

d’évacuation d’air Accessoires également disponibles: Extensions de fenêtre EW K02 et WE35.

E-No
EM No Désignation L x L x H Prix CHFCode-barres

M 4042/10973 Couleur: blanc 476 x 385 x 710 mm 779,01
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Climatiseur Koenig

Koenig Climatiseur AIR910
Appareil 4 en 1: refroidissement, ventilation, chauffage et déshumidification! Grâce à ses

roulettes, le climatiseur AIR910 peut être utilisé immédiatement partout où un refroidissement est

nécessaire et, grâce à son design élégant, il s'adapte à toutes les pièces. Le climatiseur AIR910

ne sert pas seulement à refroidir, il est aussi un véritable appareil polyvalent! Pendant la saison

froide, il peut être utilisé comme chauffage mobile et pendant la période de transition, le

ventilateur fournit une brise fraîche. En outre, il est également un déshumidificateur, qui, par

exemple, résout vos problèmes d'humidité dans la cave. Classe d’énergie A, 10000 BTU.

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/5404 argent 1155 W 364 x 794 x 320 mm 559,00



Sonnenkönig Climatiseurs

Sonnenkönig FRESCO 100
Le climatiseur Fresco 100 peut refroidir, déshumidifier et il est facile à utiliser. Fonction minuterie: l

‘appareil s‘éteint automatiquement après l‘écoulement d‘un délai (de 0 à 24 heures) programmé

à l‘avance. Tout cela dans l'excellente classe énergétique A! Grâce aux roulettes pratiques,

l'appareil peut être facilement transporté d'une pièce à l'autre. Puissance absorbée: 900 W

Puissance frigorifique: 2900 W, circulation d'air: 340 m³/h, capacité de déshumidification: 26,4 l/

jour, réfrigérant R290A/160 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m. (L x H x P):

44 x 71,5 x 33,5 cm

E-No
EM No Coul. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3604/100 blanc 440 x 715 x 335 mm 899,00



Sonnenkönig FRESCO 140
Le climatiseur Fresco 140 peut refroidir, déshumidifier et il est facile à utiliser. Fonction minuterie: l

‘appareil s‘éteint automatiquement après l‘écoulement d‘un délai (de 0 à 24 heures) programmé

à l‘avance. Tout cela dans l'excellente classe énergétique A! Grâce aux roulettes pratiques,

l'appareil peut être facilement transporté d'une pièce à l'autre. Puissance absorbée: 1500 W,

puissance frigorifique: 14'000 Btu/h (4000 W), circulation d'air: 400 m³/h, capacité de

déshumidification: 36 l/jour, réfrigérant R290A/210 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du

tuyau: 1,5 m. L'appareil peut également être commandé à distance via WiFi. Dimensions: (L x H

x P) 44 x 71,5 x 33,5 cm

E-No
EM No Coul. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3604/140 blanc 440 x 715 x 335 mm 1299,00
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Sonnenkönig Climatiseurs

Sonnenkönig FRESCO 180
Le climatiseur Fresco 180 peut refroidir, déshumidifier et il est facile à utiliser. Fonction minuterie: l

‘appareil s‘éteint automatiquement après l‘écoulement d‘un délai (de 0 à 24 heures) programmé

à l‘avance. Tout cela dans l'excellente classe énergétique A! Grâce aux roulettes pratiques,

l'appareil peut être facilement transporté d'une pièce à l'autre. Puissance absorbée: 2000 W,

puissance frigorifique: 18'000 Btu/h (5200 W), circulation d'air: 680 m³/h, capacité de

déshumidification: 52,8 l/jour, réfrigérant R290A/300 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du

tuyau: 1,5 m. L'appareil peut également être commandé à distance via WLAN. Dimensions: (L x

H x P) 47 x 76,4 x 37 cm

E-No
EM No Coul. L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3604/180 blanc 470 x 764 x 370 mm 1599,00
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Ventilateurs de table/sur pied



Honeywell Ventilateurs de table/sur pied

Honeywell Ventilateur de table HT900E4
Puissant et silencieux. Puissance 27 W, silencieux 56 db(A), niveaux de commutation 1, 2, 3,

diamètre des pales 18 cm, débit d'air 740 m3/h, longueur de câble avec fiche 1,80 m, design

plat proche du sol pour éviter tout basculement, très grande plage de pivotement, inclinaison

90°, convient au montage au mur

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M HON900 noir 27 W 180 mm 55,50



Honeywell Ventilateur colonne HYF1101E4
Conception mince pour un confort optimal, minuterie de programmation pour 1, 2, 4 ou 8

heures, vitesse d'air maximale de 2,82 m/s, oscillation pour le refroidissement dans toute la

pièce, longueur de câble avec fiche 1,80 m, poignée de transport, installation facile sans outils,

nettoyage facile, dimensions (H x l x P): 78,2 x 16,9 x 20,9 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M HON1101E4 gris 36 W 119,60



Honeywell Ventilateur tour HYF290E4
Le calme peut être si agréable. Puissance 31,34 W, niveaux de commutation 1, 2, 3, 4, 5, vitesse

d'air maximale 2,98 m/s, longueur du câble avec fiche 1,80 m, réglable en hauteur, poignée de

transport, installation simple sans outils, nettoyage facile, accessoire: télécommande avec 2 piles

AAA

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M HON290 noir 31,31 W 149,60



Honeywell Ventilateur sur pied HS1630E4
Moteur puissant, silencieux, réglable en hauteur: 100 cm - 122 cm, tête inclinable: 30°, flux d'air:

3498 m³/h, longueur du câble avec fiche 1,80 m, grille amovible pour un nettoyage facile, pied

stable pour une assise sûre, 3 ans de garantie, dimensions (H x l x P): 65,5 x 48,5 x 14,0 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M HON1630E4 noir 45 W 100,50
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Honeywell Ventilateurs de table/sur pied

Honeywell Ventilateur de table HT354E4
Puissant et silencieux. Puissance 32,09 W, silencieux 39 db(A) - 58 db(A), niveaux de

commutation 1, 2, 3, 4, diamètre des pales 18 cm, débit d'air 20,61 m3/h, longueur du câble

avec fiche 1,80 m, technologie particulièrement silencieuse idéale pour le bureau ou la chambre à

coucher, panneau de commande tactile avec capteur électronique, écran LED et poignée de

transport pratique

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M HON354 noir 32,09 W 180 mm 80,50



Honeywell Ventilateur sur pied HSE 600E4
Technologie QuietSet® avec 5 niveaux de commutation, y compris le mode veille pour un

fonctionnement silencieux, réglable en hauteur de 100 à 120 cm, minuterie pour l’arrêt après

max. 8 heures, débit d'air 2377 m3/h, longueur de câble avec fiche 1,80 m, grille amovible pour

un nettoyage facile, base stable pour un bon maintien, accessoires: télécommande, dimensions (l

x H x P): 58,5 x 55,0 x 18,8 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M HON600BE noir 40 W 400 mm 151,50

M HON600WE blanc 40 W 400 mm 151,50



Ventilateurs/Climatiseurs Koenig

Koenig Ventilateur sur pied Stockholm
Oscillation horizontale automatique à 60°, 90°, 180° ou même 360°. En outre, un angle réglable à

la verticale jusqu'à 90°. Ainsi, l'air frais est exactement là où vous le souhaitez! Débit d'air 4200

m³/h, 3 niveaux de puissance (670 - 920 - 1170 tr/min), 3 modes (normal, naturel, nuit), fonction

minuterie, télécommande incluse.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5402 noir 65 W 480 mm 450 mm 179,60
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Ventilateurs/Climatiseurs Koenig

Koenig Ventilateur de table Black Line
Grâce à sa tête pivotante (oscillation), le ventilateur de table Black Line a un rendement élevé,

donc, malgré son nom, le ventilateur de table n'a pas toujours besoin de se tenir debout sur la

table, il fonctionne aussi bien du sol. Débit d'air 2168 m³/h, 3 niveaux de puissance, oscillation

85°, angle réglable 20°.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5408 noir 35 W 350 mm 300 mm 79,60



Koenig Ventilateur sur pied Black Line
Grâce à sa tête pivotante (oscillation), le ventilateur sur pied Black Line a un rendement élevé et

refroidit efficacement toute la pièce. Débit d'air 4566 m³/h, 3 niveaux de puissance, oscillation

85°, angle réglable 20°.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5410 noir 50 W 450 mm 400 mm 99,60



Koenig Ventilateur au sol Malmö
Un ventilateur ne doit pas toujours être rond! Le ventilateur au sol Malmö est un ventilateur au sol

stylé et élégant, qui est également pratique à utiliser grâce à son écran numérique, sa minuterie

et sa télécommande. 6 pales de ventilation, un débit d'air de 3480 m³/h, 4 vitesses et une

oscillation de 90° assurent le rafraîchissement souhaité.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5412 argent 50 W 450 mm 400 mm 249,60
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Ventilateurs/Climatiseurs Koenig

Koenig Ventilateur de table Aviatik
Le ventilateur de table Aviatik est un véritable objet design! Avec son look rétro élégant, il rappelle

l'âge d'or des avions à hélices du siècle dernier. Grâce à ses ailes en matériau souple, il n'a pas

besoin de grille de protection, ce qui lui donne un aspect particulièrement léger. Débit d'air 3138

m³/h, 3 niveaux de puissance, oscillation 70°, angle réglable 25°.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5415 noir 35 W 320 mm 300 mm 149,60



Koenig Ventilateur humidificateur Helsingborg
Grâce à la fonction brume, ce ventilateur sur pied rafraîchit non seulement l'air, mais l'humidifie

en même temps et améliore ainsi le climat ambiant. L'air frais est réparti efficacement dans la

pièce grâce à la fonction oscillante (85°) et à l'angle réglable de 23°. Agréable à utiliser par

télécommande, avec fonction minuterie et mode spécial pour la nuit. Débit d'air 4425 m³/h, 3

vitesses.

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 4520/5417 argent 95 W 450 mm 400 mm 201,50



Koenig Ventilateur colonne Göteborg
Le ventilateur Göteborg n'apporte pas seulement fraîcheur et rafraîchissement, il est si élégant

qu'il s'intègre dans tous les intérieurs. Grâce à l'oscillation à un angle de 80°, la répartition

optimale de l'air dans la pièce est également garantie. En plus de la fonction ventilateur, il dispose

également d'une fonction d'ionisation purificatrice d'air. 3 niveaux de puissance (750 - 850 -

1000 tr/min), 3 modes (normal, naturel, nuit), télécommande incluse.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4520/5418 noir 65 W 159,60
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Ventilateurs/Climatiseurs Koenig

Koenig Air Cooler AIR850
Une climatisation permanente coûte cher et la période chaude est courte. Le climatiseur AIR850

est une alternative économique et une innovation intéressante. L'air ambiant est aspiré et soufflé

à nouveau refroidi via un filtre. Cela a un effet étonnant. Cependant, l'appareil est particulièrement

adapté au refroidissement sélectif. L'avantage par rapport aux climatiseurs traditionnels est que

l'air chaud ne doit être évacué hors de la pièce. Le refroidisseur d'air AIR850 est également

équipé d'un ioniseur et d'un chauffage, ce qui en fait un véritable appareil utile toute l'année.

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/5420 blanc/gris 70 W 330 x 704 x 250 mm 251,50



Koenig Air Cooler AIR800
Une climatisation permanente coûte cher et la période chaude est courte. Les climatiseurs sont

une alternative économique pour un refroidissement sélectif. Ils aspirent l'air ambiant et

l'expulsent à nouveau refroidi via un filtre. L'un des avantages est qu'il n'est pas nécessaire

d'évacuer l'air chaud extrait de la pièce. Ce climatiseur sous forme de tour est élégant et élancé

et nécessite donc peu d'espace. L'écran numérique facile à utiliser, la fonction d'oscillation, les 3

modes, une télécommande et des roulettes complètent l'appareil.

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 4520/5419 blanc 45 W 235 x 902 x 235 mm 179,60



Rotel Ventilateurs de table/sur pied

Rotel Ventilateur colonne U 77.11
Ventilateur colonne silencieux et élégant, 3 souffleries séparées, touches tactiles modernes,

fonction de minuterie et télécommande, mécanisme de pivotement débrayable, boîtier solide en

matière synthétique, 3 vitesses, poids: 5,9 kg, dimensions (L x H x P): 30 x 112 x 30 cm,

disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

993665036
M R77.11 noir 90 W 300 x 1120 x 300 mm 201,50
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Rotel Ventilateurs de table/sur pied

Rotel Ventilateur oscillant sur pied
Ce ventilateur sur pied de Ø 40 cm silencieux, de haute qualité, réglable en hauteur, possède 10

pales de rotor qui procurent un rafraîchissement optimal, 6 vitesses, commande via l’écran LED

ou la télécommande, fonction sommeil, boitier en plastique stable, avec mécanisme oscillant

activable et désactivable et angle d’inclinaison réglable, poids: 5,8 kg, dimensions (L x H x P):

46,5 x 54 x 19 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M R75.3CH2 blanc 60 W 400 mm 400 mm 131,50

M R75.3CH1 noir 60 W 400 mm 400 mm 131,50



Rotel Ventilateur de table oscillant
Ventilateur de table de Ø 30 cm, 3 niveaux de vitesses, look noir/blanc moderne, 3 pales de rotor

transparentes, avec mécanisme oscillant activable et désactivable, boitier plastique stable et

angle d’inclinaison réglable, poids: 2,3 kg, dimensions (L x H x P): 31,5 x 52 x 26 cm, disponible

en saison

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M R75.72 blanc 40 W 300 mm 300 mm 59,60



SOLIS Ventilateurs de table/sur pied

SOLIS Fan-Tastic type 750
Télécommande infrarouge, commutateurs à pied commodes, fonction d'arrêt de sécurité,

ionisateur commutable, grand affichage LCD lumineux et clair, fonction de minuterie (0,5 – 7,5 h),

oscillation commutable verticale et/ou horizontale, 3 niveaux de vitesse, 3 types de

fonctionnement, poids 8,7 kg, dimensions (Ø x H): 40 x 125 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance dimension de panier Prix CHFCode-barres

993703020
M S970.98 argent 60 W 400 mm 199,90
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SOLIS Ventilateurs de table/sur pied

SOLIS Easy Breezy type 757
Affichage clair et lumineux de la température ambiante en grands caractères, panneau de

commande avec touches tactiles, télécommande à infrarouge ultrafine (fonctionne avec une pile

CR2032 fournie), 3 modes de fonctionnement, pilotage de toutes les fonctions directement sur

l’appareil ou par télécommande, arrêt automatique programmable (de 0,5 à 8 h), 3 puissances

de soufflerie, oscillation commutable (sur 70° env.), filtre à poussières intégré, niveau sonore

moyen 44,8 dB (A), dimensions (L x H): 24 x 91 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M S970.49 blanc 50 W 240 x 910 mm 179,90



SOLIS Standventilator type 748
Grand ventilateur sur pied pour des exigences élevées, hauteur réglable: 120 – 140 cm,

silencieux grâce à un nouveau matériau de pales, double isolation, réglable sur 3 niveaux,

oscillant, poids 4,2 kg, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance dimension de panier Prix CHFCode-barres

990703167
M S748 argent 60 W 400 mm 99,90



SOLIS Tischventilator type 746
Exploitation polyvalente pour un refroidissement rapide et intensif, double isolation, réglable sur 3

niveaux, oscillant, poids 2,8 kg, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance dimension de panier Prix CHFCode-barres

990703165
M S746 argent 45 W 300 mm 79,90



SOLIS Ventilateur Tower type 749
Le ventilateur Tower avec ionisateur assurant un air frais idéal chez soi, en résidence secondaire

ou au poste de travail, 3 niveaux de vitesse, arrêt automatique jusqu’à 8 h, programme nocturne,

double isolation, poids 1,8 kg, dimensions (L x H x P): 13 x 38 x 13 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

990703170
M S749 argent 35 W 130 x 380 x 130 mm 79,90
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SOLIS Ventilateurs de table/sur pied

SOLIS Ventilateur Breeze 360° type 7582
Ventilateur sur pied puissant et élégant avec différents angles d'oscillation personnalisables,

rotation sur 360° et télécommande

E-No
EM No Coul. Puissance dimension de panier Prix CHFCode-barres

M S970.60 blanc 50 W 400 mm 189,90



Sonnenkönig Ventilateurs de table/sur pied

Sonnenkönig AIR FRESH 5
L'appareil multifonctions 5en1: il se refroidit, il rafraîchit, nettoie, humidifie l'air ambiant et chasse

aussi les moustiques, avec télécommande, affichage LED, télécommande incluse, ionisateur:

ions négatifs, 3 vitesses de ventilation, minuterie programmable 9 h, capacité du réservoir 1,5 l,

puissance d'humidité 200 ml/h, poids: 6,4 kg, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6001/5 blanc 100 W 400 x 820 x 300 mm 299,00



Sonnenkönig AIR FRESH 7
Le déodorant moderne et mobile Air Fresh 7offre les fonctions suivantes: Refroidissement,

refroidissement, nettoyage et humidification, puissance: 90/100 W, fonction de refroidissement,

fonction ioniseur, fonction d‘humidifi cation, 4 phases de ventilation, 3 modes de ventilation:

Normal, Naturel, Dormant, minuterie : 9 heures, panneau de commande avec fonction toucher,

affi chage LED, affi chage de la température ambiance, indicateur de marée basse, oscillation

horizontale et verticale, réservoir d‘eau amovible, télécommande, avec rouleaux, protection

contre la surchauff e de l‘appareil, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6001/7 blanc 100 W 342 x 770 x 326 mm 299,00
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Sonnenkönig Ventilateurs de table/sur pied

Sonnenkönig AIR FRESH 9
Le rafraîchisseur Air Fresh 9offre les fonctions suivantes: Rafraîchissant, nettoyant et humidifiant,

puissance: 90 W, fonction d‘épuration de l‘air et d‘humidification, 4 niveaux de vitesse, minuterie:

1 - 8 heures, panneau avec fonction tactile, témoin LED pour réservoir vide, oscillation

automatique horizontale, conteneur d‘eau amovible, télécommande, avec pied très stable,

production sonore: 58 dB, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6001/9 blanc 90 W 340 x 1083 x 340 mm 249,00



Sonnenkönig FRESH CUBE
Le refroidisseur d'air mobile FRESH CUBE avec éclairage LED, USB / AC-Adapteur, filtre artifi ciel

en peau de cerf, 3 niveaux de ventilation, utilisation simple, réservoir amovible, fonctionnement

silencieux

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 6001/1001 blanc 8 W 185 x 165 x 175 mm 79,00



Sonnenkönig DUBAI
3 vitesses Hi / Mid / Low, timer 24 h, oscillation automatiquement 60°, filtre lavable,

télécommande, panneau de contrôle avec écran tactile, grand volume d‘air, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3001/D blanc 30 W 240 x 840 x 240 mm 159,00



Sonnenkönig BREEZ
Ventilateur de table petit compact avec 3 puissances oscillant, timer et telecommande, poids 2,2

kg, dimensions (L x H x P): 25 x 44,5 x 25 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3001/3 blanc 35 W 250 mm 119,00
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Sonnenkönig Ventilateurs de table/sur pied

Sonnenkönig Ventilateur de table 12 chrome
Ventilateur de table oscillant au design chromé, oscillation automatique de 90° réglable par

bouton, angle d'inclinaison réglable, 3 vitesses, dimensions (L x H x P): 34 x 42 x 24 cm,

disponible selon la saison

E-No
EM No Prix CHFCode-barres

907301022
M 3001/2 99,00



Sonnenkönig Ventilateur de table 12 Black
Cet élégant ventilateur de table au look noir et argenté tendance trouvera sa place dans

n’importe quelle pièce, ses pales de ventilation ASP transparentes et silencieuses vous procurent

un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Grâce à son bouton rotatif facile

d’utilisation, le ventilateur peut être réglé sur trois vitesses, 3 pales de ventilation, oscillation

horizontale automatique: 60°, dimensions (L x H x P): 35 x 48 x 25 cm, disponible selon la saison

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3001/B noir 40 W 350 mm 340 mm 59,00



Sonnenkönig Ventilateur de table VIENTO
Le ventilateur de table Sonnenkönig VIENTO n'a pas besoin d'ailettes d'aération et fournit ainsi

de l'air frais - en silence et en toute sécurité - sur votre lieu de travail ou dans votre salon.

L'oscillation 3D assure une répartition optimale de l'air frais, oscillation horizontale: auto 90°,

oscillation verticale: auto 90°

E-No
EM No Prix CHFCode-barres

M 3052 259,00



Sonnenkönig VIND
Rafraîchissez-vous avec le ventilateur de table Vind, faites entrer un vent de fraîcheur dans votre

bureau où l'air est étouffant, à côté de votre table à repasser ou dans votre jardin d’hiver, l'angle

d'inclinaison et les vitesses réglables permettent au ventilateur VIND de répartir l’air de manière

optimale et vraiment silencieuse (moins de 35 dB), 3 niveaux de ventilation, oscillation verticale:

manuelle à 90°, dimensions (L x H x P): 26 x 27 x 18 cm, disponible selon la saison

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3001/N noir 45 W 210 mm 49,00
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Sonnenkönig Ventilateurs de table/sur pied

Sonnenkönig VIND 2
Le ventilateur Vind convient en toute saison grâce à sa sortie d’air réversible, en été, l’air est

soufflé vers le haut, pour une agréable sensation de fraîcheur, en hiver, il permet de répartir l’air

chaud dans toute la pièce en redirigeant l’air chaud montant vers le bas, disponible en saison, 3

niveaux de ventilation, minuterie: 7 h, oscillation horizontale automatiquement: 60°, oscillation

verticale automatiquement: 90°/-30 en haut et 60°/-30 en bas, télécommande incluse,

dimensions (L x H x P): 27,5 x 70 x 19,6 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3003/N noir 70 W 275 x 700 x 196 mm 189,00



Sonnenkönig VIND 3
Le ventilateur Sonnenkönig VIND 3 convient à toutes les saisons grâce à sa sortie d'air réversible,

le ventilateur convient à toutes les saisons grâce à sa sortie d'air réversible. En été, l'air peut être

expulsé vers le haut pour une sensation de fraîcheur

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

M 3053 HO autre 105 W 280 x 985 x 240 mm 299,00

M 3053 I blanc 105 W 280 x 985 x 240 mm 259,00

M 3053 N noir 105 W 280 x 985 x 240 mm 259,00



Sonnenkönig RETRO FAN
Grâce à son port USB et à son fonctionnement à piles, le Retro Fan trouvera parfaitement sa

place sur votre table de bureau, laissez-vous dorloter par ce ventilateur de table branché,

disponible en deux coloris et appréciez l‘air frais qu‘il dispense, l‘oscillation verticale peut être

réglée à 60° et l‘oscillation horizontale peut être réglée à 90°; ainsi, l‘air frais peut être dirigé

facilement,  dimensions (L x H x P): 15 x 19,5 x 13 cm, disponible en saison

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3003 R rouge 2,5 W 150 mm 49,00

M 3003 I blanc 2,5 W 150 mm 49,00
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Sonnenkönig Ventilateurs de table/sur pied

Sonnenkönig Ventilateur de sol «Windmaschine» 18 po
Une fraîcheur d’une puissance étonnante. Malgré sa puissance exceptionnelle, ce ventilateur

fonctionne de manière très silencieuse, le modèle au sol permet une circulation d'air unique, cet

appareil dispose de 3 vitesses et d'un angle d'inclinaison réglable, ce ventilateur est un modèle

très performant que vous pourrez utiliser dans n’importe quelle pièce, dimensions (L x H x P): 56

x 55 x 18,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3008/18 chrome 100 W 520 mm 149,00



Sonnenkönig Metal Black 12
L'élégant Metal Black 12 po au design moderne trouvera sa place dans n’importe quelle pièce.

Ses pales de ventilation silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez

vous à la maison. Le bouton rotatif très pratique permet de régler le ventilateur à trois vitesses.

Oscillation horizontale: 90°, dimensions (L x H x P): 34 x 42 x 24 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3012 noir 35 W 340 mm 89,00



Sonnenkönig Metal Black 16
L'élégant Metal Black 16 po au design moderne trouvera sa place dans n’importe quelle pièce.

Ses pales de ventilation silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez

vous à la maison. Le bouton rotatif très pratique permet de régler le ventilateur à trois vitesses et

en hauteur. 3 vitesses, oscillation automatique horizontale: 90°, hauteur réglable: 102-123 cm,

dimensions (l x H x P): 45 x 90-125 x 40 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 3050 noir 50 W 119,00



Sonnenkönig TORONTO
Laissez-vous choyer par Toronto. Obtenez un souffle de vent frais dans votre bureau étouffant, à

côté de la table à repasser ,dans le jardin d'hiver. Grâce aux sept pales modernes, nous

parvenons avec Toronto à combiner une répartition optimale de l'air et un fonctionnement

silencieux. Affichage ACL, minuterie 24 h, télécommande et 3 modes de vitesse: Eco, Naturel,

Veille. oscillation horizontale: automatique, réglable en hauteur: 100-117 cm, dimensions (L x H x

P): 40 x 100-117 x 40 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 3051 blanc 30 W 279,00
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Stadler Form Ventilateurs de table/sur pied

Stadler Form Charly stand Ventilateur
Ventilateur sur pied avec fonction pivotante, peut déplacer jusqu'à 6 000 m3 d'air par heure, pied

rond lourd en métal, poignée de transport pratique, réglable en hauteur, 3 vitesses, dimensions

de la pièce jusqu'à 50m²/125m³, dimensions (l x H x P): 45 x 130 x 40 cm, design suisse par

Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M STC60 chrome 60 W 450 mm 40 mm 198,00



Stadler Form Otto bamboo Ventilateur
Cadre en bambou sans joint apparent, 3 vitesses, nettoyage du ventilatuer facile, Poids: 4.25kg,

Dimensions (L x H x P): 35 x 37.6 x 18.5 cm, design suisse par Carlo Borer

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M ST09 brun 50 W 370 mm 31 mm 195,00



Stadler Form Peter Ventilateur colonne
Ventilateur colonne avec une grande sortie d’air, la fonction d’oscillation pour un partage optimal

de l’air frais, mode brise naturelle simulant des conditions réelles de vent, 3 niveaux de vitesse,

minuterie (1 – 7 h), télécommande, écran tactile, pour une taille de pièce jusqu’à  40 m² / 100 m³,

poids: 6 kg, dimensions (L x H x P): 13.5 x 110 x 13.5 cm, diamètre du pied: 24cm , design

suisse par Bernhard/Burkard

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STP013 noir 60 W 179,00

M STP012 blanc 60 W 179,00



Stadler Form Charly floor Vventilateur
Ventilateur métallique, oscillant, brasse jusqu'à 6'000m³ d'air par heure, pied massif en zinc,

poignée de transport, réglable en hauteur, 3 vitesses, volume de la pièce jusqu'à 50 m²/125m³,

dimensions (L x H x P): 45 x 48,5 x 28 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M STC50 argent 60 W 450 mm 40 mm 179,00
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Stadler Form Ventilateurs de table/sur pied

Stadler Form Charly little Ventilateur
Ventilateur avec fonction pivotante, déplace jusqu'à 3 300 m3 d'air par heure, poignée de

transport pratique, 3 niveaux de vitesse, dimensions de la pièce jusqu'à 40m²/100m³, puissance:

25 - 45 W, dimensions (l x H x P): 35,2 x 39,5 x 25,5 cm, design suisse par Matti Walker

E-No
EM No Coul. Puissance

dimension de
panier Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M STC40 argent 45 W 350 mm 31 mm 159,00



Stadler Form Tim Ventilateur table
Anneau de ventilateur orientable et inclinable, vitesse de rotation réglable en continu, utilisable

partout grâce au câble USB, autonomie 24 h avec batterie 10 000 mA, niveau sonore: 25–44 dB

(A), poids: 1 kg, dimensions (l x H x P): 26,7 x 28,5 x 18,9 cm, design suisse par Bernhard &

Burkard

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M STT20 blanc 10 W 69,00

M STT22 rouge chili 10 W 69,00

M STT21 noir 10 W 69,00
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Ventilateurs de plafond



Helios Ventilateurs de plafond

Helios Ventilateur de plafond
Ventilateurs de plafond avec moteur EC à économie d'énergie, télécommande à 6 étages et

marche avant/marche arrière (incl.), poids: 6,6 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

907332715
T 3590/130 MS laiton 23 W 1320 mm 452,34

907332716
T 3590/130 I blanc 23 W 1320 mm 452,34

907332717
T 3590/130 CH chrome 23 W 1320 mm 452,34



Helios Ventilateur de plafond
Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de

suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

907332701
T 3590/140 blanc 65 W 140 mm 202,48

907332700
T 3597 blanc 50 W 900 mm 176,63



Sonnenkönig Ventilateurs de plafond

Sonnenkönig MODERN
Ventilateur de plafond, sens de rotation réglable à gauche ou à droite, avec lumière, interrupteurs

à tirage incorporés pour ventilateur et lampe 60 W, avec régulateur de vitesse à trois degrés,

lampe compris, couleur: argent, gris, dimensions (L x H x P): 132 x 56 x 132 cm, 2 ans de

garantie

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

907331032
M 3008/1 gris 60 W 1320 mm 189,00
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Sonnenkönig Ventilateurs de plafond

Sonnenkönig VERONA
Un maximum de confort pour l'air frais, le ventilateur de plafond Verona est parfait pour apporter

de l'air frais dans votre garage ou un atelier, grâce à ses lignes épurées et sa simplicité qu'il ne

gêne pas, il est très calme et peut être utilisé avec une télécommande, circulation d'air jusqu'à

4800 m³/h, 60 db, télécommande inclus, poids: 5 kg, dimensions (L x H x P): 122 x 35 x 122 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 3008/V chrome 70 W 1220 mm 149,00



Sonnenkönig GENUA
Un maximum de confort pour l'air frais, le ventilateur de plafond Genua est parfait pour apporter

de l'air frais dans votre garage ou un atelier, grâce à ses lignes épurées et sa simplicité qu'il ne

gêne pas, il est très calme et peu être utilisé avec une télécommande, circulation d'air jusqu'à

4800 m³/h, 60 db, poids: 5 kg, dimensions (L x H x P): 122 x 35 x 122 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

907331042
M 3008/G chrome 70 W 1220 mm 129,00



Sonnenkönig CATANIA
5 pales de ventilateur, avec lampe, 3 niveaux de vitesse, silencieux, installation au plafond, poids:

6 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Ø de roue à aubes Prix CHFCode-barres

M 300008 noir 60 W 1000 mm 159,00
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Radiateur à accumulation



Stiebel Eltron Radiateurs à accumulation

Stiebel Eltron ETT
Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETT, régulateur électronique, élément de commande

avec écran LCD rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie

hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à

80 %, signal de commande CC 0,91...1,43 V

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907135950
T 5303/500 blanc 3,75 - 5 kW 1480 x 490 x 275 mm 2976,31

907135935
T 5303/350 blanc 2,6 - 3,5 kW 1130 x 490 x 275 mm 1993,65



Stiebel Eltron ETS/ETW
Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETS/ETW, régulateur électronique, élément de

commande avec écran ACL rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec

minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable

de 30 à 80 %, signal de commande CC 0,91...1,43 V

E-No
EM No Coul. Puissance L x H x P Prix CHFCode-barres

907135907
T 5302/700 blanc 5,25 - 7 kW 1480 x 650 x 275 mm 2198,28

907135906
T 5302/600 blanc 4,5 - 6 kW 1305 x 650 x 275 mm 1972,11

907135905
T 5302/500 blanc 3,75 - 5 kW 1130 x 650 x 275 mm 1805,17

907135948
T 5304/480 blanc 3,6 - 4,8 kW 1546 x 546 x 218 mm 2419,06

907135942
T 5304/420 blanc 3,15 - 4,2 kW 1385 x 546 x 218 mm 2252,13

907135904
T 5302/400 blanc 3 - 4 kW 955 x 650 x 275 mm 1659,78

907135936
T 5304/360 blanc 2,7 - 3,6 kW 1224 x 546 x 218 mm 2042,11

907135930
T 5304/300 blanc 2,25 - 3 kW 1063 x 546 x 218 mm 1880,56

907135903
T 5302/300 blanc 2,25 - 3 kW 780 x 650 x 275 mm 1465,92

907135924
T 5304/240 blanc 1,8 - 2,4 kW 902 x 546 x 218 mm 1751,32

907135902
T 5302/200 blanc 1,5 - 2 kW 605 x 650 x 275 mm 1320,52

907135918
T 5304/180 blanc 1,35 - 1,8 kW 741 x 546 x 218 mm 1568,23

907135912
T 5304/120 blanc 0,9 - 1,2 kW 580 x 546 x 218 mm 1513,79
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Centrales à vapeur



Braun Centrales à vapeur

Braun CareStyle 5 IS5145 WH
La première semelle 3D FreeGlide au monde, garantit une glisse à 360°sur tous les textiles, peu

importe les obstacles, dans tous les sens -même en arrière. Finie la perte de temps à cause des

boutons et des poches. Mode iCare -Réglage simple pour tous les tissus, protège vos vêtements

grâce à sa température sûre. Repasser plus rapidement et plus facilement. Mode Eco -pour les

tissus particulièrement fragiles. Économise plus de 35% d’énergie*, sans sacrifier la qualité du

résultat.Par rapport au réglage le plus élevé. Système Ultimate FastClean Braun introduit une

procédure de détartrage encore plus rapide et plus simple*. Par rapport au modèle Braun IS

3022. Débit vapeur puissant, grâce au débit de vapeur élevé constant, la centrale vapeur lisse

facilement et avec puissance les tissus, pour des vêtements sans faux plis. Pression plus élevée

et jet de vapeur supplémentaire, une pression plus élevée permet à la vapeur fine d’imprégner

complètement le tissu, pour un repassage encore plus facile. Design ergonomique, pour un

repassage agréable, la poignée du fer dispose d’une surface douce et texturée. Le réservoir

d’eau est équipée d’une poignée à la forme ergonomique. Le fer à repasser Braun le plus léger,

conçu pour une ergonomie parfaite. Ce fer à repasser léger permet de lisser facilement les plis, et

dispose d’une poignée Premium Soft pour un confort maximum et une manipulation aisée.

Réservoir d’eau amovible XL. Possibilité de le remplir à tout moment. Moins d’interruptions pour

un repassage encore plus rapide. Gain de temps de 50%Selon les tests internes en laboratoire,

par rapport au fer vapeur Braun TexStyle 5. Aucun danger pour les vêtements. Sûr et doux pour

tous les tissus, peu importe le réglage, afin de ne pas brûler les vêtements lors du repassage.

Résistance de chauffe avec mode silencieux. Au bout de 10 min. d’inactivité, la température de la

résistance baisse pour réduire la consommation d’énergie.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/5145 blanc/bleu 2400 W 279,00



Braun CareStyle 7 IS7156 BK
La première semelle 3D BackGlide au monde: La semelle arrondie brevetée garantit une glisse à

360° sur les boutons, les poches et les bosses. Système Ultimate FastClean: Développé pour

garantir un détartrage rapide et en toute simplicité: 4 x plus rapide que le CareStyle5 de Braun.

Pour une durée de vie allongée. Technologie iCare - Réglage simple pour tous les tissus. Le

mode iCare intelligent protège vos vêtements grâce à sa température sûre. Pour un repassage

rapide et en toute simplicité. Mode Eco - pour les tissus fragiles. Sélectionnez le mode

température Eco pour les tissus fragiles. Économisez plus de 30% d’énergie* par rapport au

réglage le plus élevé, sans renoncer pour autant à des résultats parfaits. Mode turbo: Idéal pour

se débarrasser des plis plus tenaces sur les textiles comme le lin ou le jean. Supprime jusqu’à

99,9% des bactéries* de tous les tissus pouvant être repassés. Tests indépendants en

laboratoire, haute pression de vapeur et jets puissants pour des résultats au top. La pression de

vapeur supérieure lisse même les plis profonds. Le repassage devient un jeu d’enfant.

Performance vapeur extraordinaire La forte vapeur en continu garantit un repassage facile, pour

des vêtements sans faux plis. 50% de temps économisé: Selon des tests internes en laboratoire,

par rapport au fer vapeur Braun TexStyle 5. Rangement sûr: Le fer peut être posé sans

surveillance sur la table à repasser sans abîmer les textiles. Arrêt de sécurité: La centrale s’arrête

automatiquement au bout de 10 minutes après le dernier jet de vapeur. Le fer à repasser Braun

le plus léger: Un poids plume idéal pour une ergonomie parfaite. Avec un revêtement caoutchouc

de qualité sur la poignée pour encore plus de confort lors du repassage. Réservoir d’eau

amovible XL. Autonomie illimitée, facile à transporter et à ranger. Peu d’interruptions lors du

remplissage. Centrale vapeur: Système Easy Lock: Le système Easy Lock permet de ranger le

fer simplement et en toutes

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/7156 noir 2400 W 379,00
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Braun Centrales à vapeur

Braun CareStyle IS2044 VI
Fer à vapeur Braun CareStyle Compact IS2044VI, pression de vapeur de 5 bars, poussée de 350

g/min, réservoir (1,3 l)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4830/2044 blanc 2200 W 179,00



Miele Centrales à vapeur

Miele Centrale à vapeur FashionMaster
Système de repassage à vapeur FashionMaster B 33-12 CH, gain de temps et système innovant,

fer à repasser avec semelle alvéolaire et semelle antiadhérente séparée, vapeur verticale de 3,5

bars, système 1-2-Lift, réglage en hauteur en continu de 83 à 102 cm, fonction soufflerie/

aspiration, réservoir à eau de 1,25 l pouvant être retiré et rempli à tout moment, surface de

repassage de 120 x 40 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4170/6720 anthracite 1850,00



Philips Centrales à vapeur

Philips Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential
Repassage plus rapide avec 2 fois plus de vapeur. Aucune trace de brûlure garantie. Production

de vapeur puissante et constante pour un repassage plus rapide qu'avec un fer à repasser à

vapeur. Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun réglage de la température ni de la vapeur

n'est nécessaire. Compact et léger pour un rangement facile.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P6820/21 blanc 2400 W 279,90
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Philips Centrales à vapeur

Philips Centrale vapeur PerfectCare Performer
Repassage ultra-rapide avec un débit de vapeur élevé et constant. La centrale vapeur légère

PerfectCare Performer de Philips garantit un repassage sans fatigue et performant sans brûler le

tissu. La vapeur puissante et uniforme pénètre en profondeur et en continu dans les tissus et

lisse les faux plis sans effort.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P8735/81 noir 2400 W 399,90



Rotel Centrales à vapeur

Rotel Centrale à vapeur
Centrale à vapeur élégante avec semelle en céramique et fonction d'impulsions de vapeur;

pression de vapeur 7,5 bars, impulsion de vapeur 130g/min, 90g/min, 60g/min. Le réservoir

d'eau amovible de 1,8 l peut être rempli à tout moment. Avec interrupteur marche/arrêt, voyants

de sélection et de contrôle de la température réglables en continu. Grâce au verrouillage de

transport pratique, le transport en toute sécurité de l'appareil est garanti. Arrêt automatique en

cas de non-utilisation ainsi que l'affichage automatique du niveau d'eau et du détartrage. Y

compris enrouleur de câble; longueur du câble d'alimentation 1,8 m, longueur du câble

d'alimentation vapeur 1,5 m. Puissance de la chaudière: 1600 W, fer à repasser: 800 W

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R94.7 autre 2400 W 499,60



Trisa Centrales à vapeur

Trisa Permanent Steam
Pression de vapeur professionnelle de 6 bar pour un repassage qui vous fera gagner un temps,

puissance de vapeur constante jusqu'à 180 g/min pour vaincre les plis forts, remplir le réservoir

d'eau (1,5 l) à tout moment pour un repassage sans interruption, surface d’appui antidérapante

pour une pose sure et un logement pratique du câble, longueur câble: 1,5 m, une fonction de

verrouillage de sécurité pratique pour un transport commode et sûr, une semelle antiadhésive

iLag pour un repassage soigneux des vêtements

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7952 blanc 2400 W 349,00
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Fers à vapeur



Braun Fers à vapeur

Braun TexStyle 7 Pro
Réglage manuel de la température, semelle Saphir 3D BackGlide, pour semelle M 4820/7042 GR

Eloxal, glisse unique à 360° pour pouvoir repasser sans problème, même par-dessus les

boutons, les poches, etc. même en marche arrière, 3 zones de vapeur actives, puissant jet de

vapeur triangulaire jusqu'à 225 g/min, grand réservoir d'eau, fonctionne à l'eau du robinet, arrêt

automatique, système anticalcaire, système anti-gouttes, fonction vaporisation d’eau, cordon de

2,5 m à rotule, verre doseur

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/7042 GR vert 2400 W 129,00



Braun TexStyle 7 TS775 ETP
Pointe précision: La disposition unique des orifices de sortie de vapeur amène la vapeur

puissante 50% plus près de la pointe du fer - idéal pour les endroits difficiles d'accès, tels que les

boutonnières.Grand réservoir d’eau: Pour une meilleure autonomie de repassage. Poignée

ouverte ergonomique: La poignée soft-touch offre un confort maximum et une manipulation

facile. Puissance de vapeur variable jusqu’à 50g/min et vapeur triangulaire de 200g/min verticale

et horizontale, parfaite pour éliminer tous les plis. Protection des textiles: Excellente puissance de

vapeur à tous les niveaux de température - idéal même pour les tissus fragiles. Semelle

EloxalPlus: Semelle Premium. La semelle Braun qui glisse le mieux. 2 x plus robuste que l’inox.

100% plus durable*.*Par rapport au TS 345

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/775 ETP gris/rose 2400 W 129,00



Braun TexStyle 7 TS735
Fer à repasser Braun TexStyle 7 TS735 STP, réservoir 0,4l, choc vapeur de 150 g / minpoids env.

1,4 kg, dimensions (L x L x H) 30 x 13 x 15 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/735 blanc 2400 W 99,00
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Braun Fers à vapeur

Braun TexStyle 7 TS755 EA
Semelle de repassage EloxalPlus Premium avec la meilleure glisse et 2 fois plus dure que l'acier

inoxydable - 3 zones de vapeur actives - Puissant jet de vapeur triangulaire jusqu’à 200 g/min -

Grand réservoir compatible avec l'eau du robinet - Poignée ouverte ergonomique - Arrêt

automatique - Système anticalcaire - Système anti-gouttes - Vaporisateur d’eau - Double

système de protection contre la surchauffe - Sortie de cordon sphérique, cordon de 2,5 m,

Accessoires: récipient de remplissage

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4820/755 EA gris/rose 119,00



Braun TexStyle 7 TS715
Semelle Eloxal, glissant facilement et très duralbe, Vario -vapeur de 40g/min le taux de vapeur

peut être réglé séparément, jet de vapeur 140 g/min orizontal et vertical aplanira sans effort les

plis les plus résistants, pointe de précision rapproche la vapeur jusqu'à 50 % plus près de la

pointe du fer, système anti-calcaire, grand réservoir à eau de 0,4 l, spray à eau, articulation à bille

du cordon, enroulement de cordon, témoin de contrôle de la température, convenant à l'eau du

robinet (dureté 17°)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/7615 lila/violet 2300 W 79,00



Braun TexStyle 7 TS785 STP
Semelle EloxalPlus: Semelle Premium Semelle Braun et sa glisse exceptionnelle 2 x plus robuste

avec l’inox 100% durable* *En comparaison avec le TS 345Vapeur puissante: Vapeur variable

jusqu’à 50g/min et vapeur triangulaire de 210g/min verticale et horizontale : parfaite pour éliminer

tout type de pli. Pointe de précision: La disposition unique des orifices de sortie de vapeur amène

jusqu'à 50% la vapeur puissante de la pointe du fer -idéal pour les endroits difficiles d'accès, tels

que les rangées à boutons. Fonction « Arrêt Automatique » Après 8 minutes en position verticale

ou 30 secondes en position horizontale –pour une sécurité et une performance énergétique

maximum. Réservoir d’eau extra-large: Pour une durée de repassage plus longue. Poignée

ouverte ergonomique: La poignée soft-touch offre un confort maximum et une manipulation

facile. Protection des textiles: Repassage en douceur des tissus délicats à pleine vapeur.

Protection des textiles doux: Repassage en douceur des vêtements sombres à pleine vapeur.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/785 ESTP gris 2400 W 149,00
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Braun Fers à vapeur

Braun TexStyle 5 TS515
Semelle Eloxal, glissant facilement et très duralbe, jet de vapeur horizontal et vertical 150 g/min,

108 buses pour la vapeur sur toute la surface, réglage variable de la quantité de vapeur jusqu’à

30 g/min, 2 zones de vapeur actives y compris prétraitement à la vapeur, vapeur marche/arrêt

sur pression d’un bouton, poignée ouverte, système antigoutte, système anticalcaire, double

protection contre la surchauffe, pointe pour repassage fin, réservoir d’eau (300 ml), spray à eau,

articulation à bille du cordon, enrouleur de câble, témoin de contrôle de la température,

convenant à l’eau du robinet (dureté 17°)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/5515 turquoise 2000 W 69,00



Braun TexStyle 5 TS505
Semelle Eloxal, forte puissance, jet de vapeur turbo: vapeur à débit     variable jusqu’à 30 g/min

et émission de vapeur triangulaire de 100     g/min à la verticale et à l’horizontale, poignée

ergonomique ouverte  Soft Touch, réservoir à eau de 300 ml,   système  anti-gouttes,  cordon

d'alimentation 2 m, poids ca. 1,2 kg, dimensions  (L x L x H) 28 x  12 x  14 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4820/505 blanc 2000 W 59,00



Philips Fers à vapeur

Philips Fer à vapeur Azur Advanced équipé de la technologie
OptimalTEMP
Le fer nouvelle génération – de meilleurs résultats plus rapidement. Aucun risque de brûlure

garanti Grâce à la technologie OptimalTEMP et au jet de vapeur qui pénètre jusqu'à 20 % plus

profondément dans le tissu pour un lissage* plus rapide des faux plis, vous pouvez repasser tous

les tissus, du jean à la soie, en toute sécurité sans risque de brûlure.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P4930/11 bleu 2400 W 171,10

325

Appareils de repassage et de lavage  Fers à vapeur 

5

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291161




Philips Fers à vapeur

Philips Fer à repasser à vapeur EasySpeed Plus
Rapide du début à la fin. Trois façons d'accélérer votre repassage. EasySpeed Plus accélère

votre repassage grâce à des jets de vapeur puissants «Pressing» pour éliminer rapidement les

faux plis tenaces, une semelle en céramique durable pour une glisse excellente et notre système

anti-goutte pour éviter les fuites - ce sont trois façons d'accélérer facilement votre repassage.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P2145/21 bleu 2100 W 64,90



Rotel Fers à vapeur

Rotel Fer à vapeur
Fer à repasser à vapeur élégant avec régulation de la quantité de vapeur, touche de pulvérisation,

fonction anti-goutte et de nettoyage, lampe témoin, indicateur de niveau d'eau, longueur de

câble 1,5 m, poids 1,58 kg

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R91.5 autre 2200 W 49,60



Trisa Fers à vapeur

Trisa Comfort Steam
Semelle en céramique professionnelle résistante aux rayures pour un repassage en douceur du

linge, débit de vapeur réglable jusqu'à 35 g/min (100 g/min), fonction autonettoyante et

anticalcaire, poignée enduite pour une meilleure prise en main, jet de vapeur horizontal et vertical,

câble textile souple et de qualité, tension 230 V

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7957 TR turquoise 2200 W 39,00

M 4876/7957 PI rose 2200 W 39,00

M 4876/7957 BL bleu 2200 W 39,00
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Trisa Fers à vapeur

Trisa Comfort Steam i5820
Puissance de vapeur allant jusqu'à 140g/min pour vaincre les plis fortement marqués, semelle

prof. en céramique pour un repassage doux du linge, économie d'énergie lors du repassage

grâce à la fonction ECO, simple d'utilisation grâce à l'écran intelligent, y compris la fonction

autonettoyante, surface d'appui antidérapante et fonction Safe Lock pour un transport en toute

sécurité, arrêt automatique après 5 minutes, tension 240 V

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/7958 bleu 2400 W 99,00
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Planches à repasser



Braun Planches à repasser

Braun Planche à repasser CareStyle
Idéal pour toutes les stations de repassage vapeur CareStyle de Braun Housse de repassage

perméable à la vapeur d'eau, 100% coton, facile à transporter, facile à ranger avec système de

verrouillage maintient les pieds de la table à repasser fixes lorsqu'elle est fermée, robuste et

stable, pieds en métal, diamètre 40 mm, hauteur réglable, 7 positions entre 77,5 et 96 cm

E-No
EM No longueur de surface de repassage largeur de la surface de repassage Prix CHFCode-barres

M 4820/3001 1200 mm 400 mm 129,00



Philips Planches à repasser

Philips Easy8
Système ShoulderWing unique, rend les chemises faciles à repasser, excellente capacité de

glissement grâce au revêtement à plusieurs couches, planche à repasser XL, système spécial de

gestion des câbles, les vêtements peuvent être mis en penderie immédiatement après le

repassage, dispositif de suspension pratique, panier de rangement unique, idéal pour les

centrales vapeur, sécurité enfants et transport, poids 8,8 kg, dimensions (L x H x P): 160 x 50 x

12 cm

E-No
EM No longueur de surface de repassage largeur de la surface de repassage Prix CHFCode-barres

M P240/05 1600 mm 500 mm 199,90
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Aspirateurs à main



Black & Decker Aspirateurs à main

Black & Decker Aspirateur à main Dustbuster® Flexi, accu au lithium
Batterie lithium-ion sans perte de puissance pour une grande efficacité d'aspiration, aspirateur

sans fil hautes performances avec flexible extensible jusqu'à 1,5 m pour atteindre les endroits

inaccessibles, chargeur intelligent: se charge 4 fois plus rapidement et passe en mode éco

lorsque la batterie est pleine, indicateur de charge lumineux, se met à clignoter 30 s avant que la

batterie soit déchargée, moteur haute performance pour une aspiration efficace, permet de

réaliser un grand nombre d'applications, incl. une brosse spéciale animaux pour désincruster les

poils d'animaux de vos tapis et canapés, uniquement (pour le 14,4 V)

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4014/1820 LF Avec kit d'extension au sol chrome 27 W 189,00

M 4014/1820 L Sans kit d'extension au sol argent 27 W 179,00

M 4014/1420 LP

Avec brosse pour poils
d'animaux, sans kit
d'extension au sol gris 21,6 W 159,00

M 4014/1020 L

Avec suceur pour
capitonnages rabattable,

sans kit d'extension au sol gris 16,2 W 139,00



Black & Decker Aspirateur à main Dustbuster®, accu au lithium
Technologie de chargement Eco Smart: l’accu est chargé en 4 h, déclenchement automatique

après la charge complète, récipient de poussière à enlever par bouton-poussoir, le système de

filtration à 3 niveaux avec CyclonicAction garantit une excellente absorption de saleté et une

grande capacité de succion, indicateur de chargement LED, design compact et léger grâce à la

technologie brevetée du «moteur filtre», deux niveaux de succion pour un nettoyage optimal des

espaces serrés, buse de sol intégrée, brosse amovible pour meuble rembourré

E-No
EM No Désignation Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4014/315B
Avec support mural / station

de charge titane 16,2 W 119,00

M 4014/315J Sans fixation murale rouge 16,2 W 105,00

M 4014/215B
Avec support mural / station

de charge titane 10,8 W 99,00

M 4014/215J Sans fixation murale blanc 10,8 W 85,00
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Electrolux Aspirateurs à main

Electrolux Rapido ZB5104WDB, 4.8 V
Fonction eau et poussière Wet & Dry, récipient à poussière transparent 500 ml, témoin de charge

LED, support de charge à 5 positions pour tables et murs, accessoires dans la station de charge:

suceur long, embout pour aspiration de liquides, poignée pratique avec interrupteur on/off, durée

d’utilisation jusqu’à 10 min, durée de charge: 16 h, poids très léger: 0,92 kg

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/5104 WDB bleu 4,8 V 79,60



Electrolux Rapido ZB6114BO, 14.4 V
Accu li-ion rechargeable de 14,4 V, roues souples anti-rayures à l'avant pour un nettoyage

prenant encore plus soin des surfaces, suceur plat extensible (extra long), récipient à poussière

transparent de 500 ml, action cyclonique, double niveau de filtration, nettoyage rapide des filtres,

témoin LED de l'état de charge, station de recharge flexible: montage mural ou modèle de table

à 5 positions, accessoires dans la station de recharge: pinceau à poussière, poignée pratique

avec interrupteur marche/arrêt, 2 niveaux de puissance, autonomie d’utilisation: jusqu’à 25 min,

durée de recharge: 4 h, poids très léger: 1,13 kg

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/6114 BO Bordeaux foncé 14,4 V 139,60



Philips Aspirateurs à main

Philips Aspirateur à main sans fil MiniVac
Aspirateur MiniVac à main puissant sans sac pour la maison et la voiture, flux d'air cyclonique et

brosse aérodynamique, large gamme d'accessoires pour tous les besoins, prise allume-cigare,

fonctionnement ininterrompu, système de filtration: action cyclonique à deux niveaux, socle de

recharge avec porte-accessoires, durée de la charge: 16 – 18 h, NiMH accu

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M P6149/01 noir 120 W 140,50
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Philips Aspirateurs à main

Philips Aspirateur sans fil Energycare
Haute puissance et économie d'énergie, accus Li-Ion respectueux de l'environnement et

recharge rapide (s'arrête lorsque les accus sont chargés), flux d'air cyclonique centrifuge et

filtration à 2 niveaux, facile à vider grâce à l'embout détachable en un clic, capacité poussière:

0,5 l, résistant au lave-vaisselle, poignée en caoutchouc recourbée, 2 accessoires (suceur plat,

embout brosse), autonomie de l'accu: 9 min, poids: 800 g

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

993626031
M P6148 blanc 20 W 119,90



Rotel Aspirateurs à main

Rotel Turbo-Vac Wet & Dry
Maniable et toujours prêt à l'emploi à chaque fois que vous ne voulez pas utiliser votre aspirateur

ordinaire, idéal pour l'aspiration de la poussière sur du mobilier, dans les fentes et les tiroirs, pour

un nettoyage rapide des nappes, des rideaux, des tapis ainsi que pour l'aspiration d'eau et de

débris humides, accessoires: support mural, suceur plat, suceur spécial liquides et suceur

brosse, 10 accumulateurs (1500 mAh) de longue durée, débit continu 15 min, contenu de

poussière 500 ml, contenu de l’eau 120 ml

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R60.6 anthracite 100 W 89,60



Rotel Turbo-Vac Wet & Dry
Aspirateur Rotel Turbo-Vac Wet & Dry accu NiMH 1300 mAh à longue durée de vie et une durée

de charge de 10 h, fonctionnement en continu 14 min

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R60.4 anthracite 80 W 69,60
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Trisa Aspirateurs à main

Trisa Quick Clean Classic T8519
Petit et maniable avec fonction Wet & Dry pratique, da puissante batterie li-ion 7,4 V garantit une

puissance d'aspiration élevée, parfait pour absorber rapidement les miettes ou les boissons

renversées, autonomie de la batterie env. 15min avec un temps de charge court de 5-6h, grand

récipient amovible pour 450ml de poussière ou 100ml de liquide, station de charge pratique avec

support d'accessoires, peut également être montée au mur

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/1910 blanc 40 W 49,00



Trisa Quick Clean Classic T8542
Petit et maniable avec fonction Wet & Dry pratique, da puissante batterie li-ion 7,4 V garantit une

puissance d'aspiration élevée, parfait pour absorber rapidement les miettes ou les boissons

renversées, autonomie de la batterie env. 15min avec un temps de charge court de 5-6h, grand

récipient amovible pour 450ml de poussière ou 100ml de liquide, station de charge pratique avec

support d'accessoires, peut également être montée au mur

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/4210 noir 40 W 49,00
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Aspirateurs balai



Electrolux Aspirateurs balai

Electrolux Ergorapido 2en1 EER73DB, 14.4 V
Fonction 2en1: aspirateur de sol et aspirateur à main à accu en un, accu Lithium TurboPower, 4

h de durée de recharge, 30 min d’autonomie, 2 niveaux de puissance, turbobrosse motorisée

pour la meilleure absorption de poussière sur tapis et sols durs, peut être rangé partout en pose

libre, éclairage LED au suceur de sol pour un meilleur repérage de la poussière, «180°

EasySteer™» manoeuvrabilité: grâce à la double articulation la brosse pivote aisément à 180°,

double niveau de filtration, filtre lavable, vidage simple du récipient à poussière 500 ml, incl.

embouts brosse et à fentes: à ranger directement à l’appareil, station de charge, à pose libre ou

montage mural, témoin de charge avec 3 indications LED

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/702 noir 14,4 V 245,60



Electrolux Ergorapido 2en1 EER7GREEN, 18 V
Fonction 2en1: aspirateur de sol et aspirateur à main à accu en un appareil, accu Lithium

TurboPower HD, 18 V, 2 niveaux de puissance: 35 min avec le niveau Eco et 13 min avec le

niveau Power, suceur turbo motorisé pour un dépoussiérage optimal des tapis et des sols durs,

BrushRollClean™, fonction de nettoyage des brosses intégrée, fonction de rangement libre, peut

être rangé partout en pose libre, éclairage LED au suceur de sol pour un meilleur repérage de la

poussière, 180° EasySteer™ manoeuvrabilité: grâce à la double articulation la brosse pivote

aisément à 180°, double niveau de filtration, filtre lavable, vidage simple du récipient à poussière

500 ml, suceur à poussière/plat inclus pouvant être fixé sur l'appareil, station de charge, en pose

libre ou montage mural, indicateur LED triple de l'état de charge de l'accu, recharge seulement

en 4 h, appareil composé de jusqu’à 50 % de matière recyclée, emballage en 100 % de matière

recyclée, recyclable jusqu’à 100 %

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/706 noir 18 V 329,61



Electrolux Ergorapido EER87MBM, 18 V
Fonction 2en1: aspirateur de sol et aspirateur à main à accu en un appareil, accu Lithium

TurboPower HD, 18 V: accu HD puissant pour une durée de fonctionnement jusqu’à 30 % plus

longue et une puissance d'aspiration encore meilleure, 2 niveaux de puissance: 45 min avec le

niveau Eco et 16 min avec le niveau Power, suceur de sol POWERPRO: Le spécialiste des sols

durs pour une excellente absorption des poussières fines et des grosses particules, y compris la

buse plate extra-longue, fonction de stationnement autonome, peut être rangé partout en pose

libre, manœuvrabilité EasySteer™ à 180°: grâce à la double articulation la brosse pivote aisément

à 180°, double niveau de filtration, filtre lavable, vidage simple du récipient à poussière 500 ml,

suceur à poussière/plat inclus pouvant être fixé sur l'appareil, station de charge, en pose libre ou

montage mural, indicateur LED triple de l'état de charge de l'accu, recharge seulement en 4 h

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/77408 Acajou bronze métallisé 18 V 349,61
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Electrolux Aspirateurs balai

Ergorapido EER7ALLRGY 2en1, 18 V
Fonction 2en1: aspirateur de sol et aspirateur à main à accu en un appareil, accu Lithium

TurboPower HD, 18 V: 30% de temps de fonctionnement en plus, 2 niveaux de puissance: 45

min avec le niveau Eco et 16 min avec le niveau Power, suceur Bed Pro Power™ inclus: le

suceur turbo motorisé avec lumière UV aspire les poussières et les allergènes des meubles et des

tissus - idéal pour nettoyer les matelas! Suceur turbo motorisé pour un dépoussiérage optimal

des tapis et des sols durs, BrushRollClean™, fonction de nettoyage des brosses intégrée,

fonction de rangement libre, manœuvrabilité « EasySteer™ à 180°», double niveau de filtration,

filtre lavable, récipient à poussière: 500 ml, suceur à poussière/plat inclus pouvant être fixé sur

l'appareil, station de charge, en pose libre ou montage mural, indicateur LED triple de l'état de

charge de l'accu, recharge seulement en 4 h

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/296 Satin white 18 V 449,60



Elektrolux UltraPower EUP86SSM, 32.4 V
Accu HD Lithium-TurboPower, 32.4 Volt: puissant accu pour une autonomie encore plus longue

et encore plus de performance d’aspiration, trois niveaux de puissance: jusqu’à 95 min

d’autonomie au niveau Eco, jusqu’à 33 min. au niveau normal et jusqu’à 20 min. au niveau

Power, suceur PerformancePro™: Suceur de sol motorisé pour la meilleure absorption de

poussière sur sols durs et tapis, BrushRollClean™, le nettoyage intégré de la brosse, fonction de

pose libre, peut être rangé partout en pose libre, eclairage LED au suceur de sol pour un meilleur

repérage de la poussière, 180° EasySteer™ manœuvrabilité: grâce à la double articulation, la

brosse pivote aisément de 180°, double niveau de filtration, filtre lavable, grand récipient à

poussière facile à vider, volume du récipient à poussière: 800 ml, station de charge, à pose libre

ou montage mural, indicateur LED d’état de charge, seulement 5 h de durée de recharge

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/807 Sable doux métallisé 32,4 V 379,60



Electrolux UltraPower EUP82WRM, 28.8 V
accu Lithium TurboPower, 28,8 V: accu HD puissant pour une durée de fonctionnement encore

plus longue et une puissance d'aspiration encore meilleure, 3 niveaux de puissance: 75 min.

avec le niveau de puissance Eco, jusqu'à 27 min. au niveau de puissance standard et jusqu'à 17

min au niveau de puissance élevé Power, PerformancePro™ buse: suceur de sol motorisé pour

un dépoussiérage optimal des tapis et des sols durs, BrushRollClean™, fonction de nettoyage

des brosses intégrée, fonction de rangement libre, peut être rangé partout en pose libre,

éclairage LED au suceur de sol pour un meilleur repérage de la poussière, manœuvrabilité

EasySteer™ à 180°: grâce à la double articulation la brosse pivote aisément à 180°, double

niveau de filtration, filtre lavable, vidage simple du récipient à poussière, récipient à poussière:

800 ml, station de charge, en pose libre ou montage mural, indicateur LED, recharge seulement

en 5 h

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/78826 Pastèque rouge 28,8 V 329,61
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Electrolux Aspirateurs balai

Electrolux PURE F9ALRGY, 36 V
L'unité moteur coulissante unique en son genre et le tuyau d'aspiration extractible rendent le

Pure F9 extrêmement flexible. Vous pouvez vraiment atteindre n'importe quel endroit - des zones

sous des meubles bas aux plafonds hauts, il piège la poussière et nettoie l'air évacué en 5

étapes avec > 98,6 % de microfiltration de la poussière, 3 niveaux de puissance Power - 17 min,

Standard - 30 min, Eco - 60 min, fonction de rangement libre, accu Lithium-TurboPower HD, 36

volts: batterie haute densité puissante, y compris station de charge, buse combinée 3 en 1,

tuyau extensible amovible, tube coudé, buse pour matelas turbo, buse souple avec peluche

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041 F9 Blanc satiné métallisé 36 V 799,60



Electrolux PURE F9 PF91-4IG, 36 V
L'unité moteur coulissante unique en son genre et le tuyau d'aspiration extractible rendent le

Pure F9 extrêmement flexible, vous pouvez vraiment atteindre n'importe quel endroit - des zones

sous les meubles bas aux plafonds hauts, il piège la poussière et nettoie l'air évacué en 5 étapes

avec > 98,6 % micro filtration de la poussière, 3 niveaux de puissance Power - 17 min, Standard

- 30 min, Eco - 60 min, fonction de rangement libre, accu Lithium-TurboPower HD, 36 volts:

batterie haute densité puissante, y compris station de charge, buse combinée 3 en 1, tuyau

extensible amovible

E-No
EM No Coul. Tension Prix CHFCode-barres

M 4041/79102 Gris fer 36 V 649,60



Philips Aspirateurs balai

Philips aspirateur sans fil SpeedPro Max
Nettoyage rapide sans fil. La brosse d'aspiration à 360° SpeedPro Max permet un nettoyage

rapide sans fil. La brosse d'aspiration à 360° aspire désormais davantage de poussière et de

saletés à chaque passage, même en marche arrière et de tous les côtés ce qui vous permet de

nettoyer efficacement à chaque passage. Les accessoires intégrés assurent un nettoyage sans

interruption.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6823/01 rouge 680,50

M P6812/01 blanc 550,50
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Philips Aspirateurs balai

Philips Aspirateur balai 2 en 1 PowerPro Duo avec la technologie
PowerCyclone.
Nettoyage en profondeur de tous les sols. Avec la technologie PowerCyclone et la brosse

TriActive Turbo. Le nouveau Philips PowerPro Duo nettoie parfaitement les sols durs et les tapis.

La brosse TriActive Turbo capture plus de poussière et de peluches en un seul passage.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6171/01 blanc 269,90



Philips aspirateur sans fil
Aspirateur balai sans fil SpeedPro, brosse à 180°, 21,6 V, jusqu'à 40 min d'autonomie avec les

batteries Li-ion 21,6 V, 2-en-1: aspiration, aspirette, Mini-brosse Turbo

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M P6726/01 noir 450,50



Rotel Aspirateurs balai

Rotel Aspirateur-balai 2 en 1 à accu
Cet aspirateur réunit un aspirateur à main et un aspirateur-balai à accu dans un seul appareil.

Son accu lithium 14,4 V intégré garantit une puissance d'aspiration constante et fiable.

Autonomie de l'accu 18 min à la vitesse maximale ou 38 min à la vitesse minimale, durée de

recharge 4-6 heures. Collecteur à poussière 0,6 l. Nettoyage aisé même sous les tables grâce

aux deux angles réglables de 135° et 180°. Vous atteindrez les moindres recoins de vos pièces

avec l'aspirateur à main amovible. Avec lampes LED.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M R60.81 rouge 193,05
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Trisa Aspirateurs balai

Trisa Quick Clean Professional T8020
Batterie Li-Ion 24 V rechargeable et vidange facile du bac à poussière. Le nouveau rouleau-

brosse polit les sols et offre un excellent résultat. Aspiration efficace grâce à une grande

puissance de 380 Watt, 2en1: aspirateur et aspirateur à main. Une charge de batterie suffit pour

jusqu'à 35 min d'aspiration, filtre pour un air hygiénique, optimal pour les allergiques.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/8020 Noir/Bleu 380 W 299,60



Trisa Quick Clean Professional T8081
Batterie Li-Ion 24 V rechargeable et vidange facile du bac à poussière. Le nouveau rouleau-

brosse polit les sols et offre un excellent résultat. Aspiration efficace grâce à une grande

puissance de 380 Watt, 2en1: aspirateur et aspirateur à main. Une charge de batterie suffit pour

jusqu'à 35 min d'aspiration. Filtre intégré pour un air hygiénique, optimal pour les allergiques!

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/8081 Noir/Rouge 380 W 299,60



Trisa Quick Clean Professional T8782
Les poils sont aspirés et ne s'enroulent pas autour du rouleau-brosse, l'aspirateur peut se

transformer en un aspirateur sans fil maniable, une batterie lithium-ion et une technologie Multi

Zyklon ultramoderne, une charge suffit pour une autonomie allant jusqu'à 35minutes, le filtre

HEPA haut de gamme retient également les poussières les plus fines, toujours opérationnel grâce

à son support mural pratique

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9487 rouge 380 W 249,00
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Balai à accu



Kärcher Balais à accu

Kärcher Balai électrique à accu KB 5
L'appareil idéal pour un nettoyage intermédiaire de vos sols durs ou de vos tapis, système de

nettoyage adaptatif, équipé d'une brosse universelle cet appareil peut nettoyer jusqu'aux bords,

vous pouvez en plus travailler de façon ergonomique avec cet appareil, comme il ne faut plus se

pencher, bouton automatique de «marcher/arrêt» et le réservoir à déchets qui peut être enlevé

facilement du côté, largeur de travail de la brosse universelle: 21 cm, taille du récipient: 370 ml,

durée de travail de la batterie sur des sols durs 30 min, durée de travail de la batterie sur des

tapis: 20 min, technologie de batterie: accu lithium-ion (Li-Ion), poids avec accu: 1,2 kg,

dimensions avec balai (L x L x H): 21,5 x 23 x 112 cm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M KB5 jaune 90,00
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Aspirateurs robot



Miele Aspirateurs robot

Miele Scout RX2
Un nettoyage systématique, rapide et en profondeur avec la navigation Smart 3D, commande

aussi par app avec la fonction Home Mapping, Quattro Cleaning System, Non-Stop Power: 60

min ou jusqu’à 80 m² grâce à la batterie lithium-ions, surmonte les obstacles jusqu’à 1,7 cm de

haut, forme plate, 8,5 cm seulement, bac à poussières de 0,4 l

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4170 RX2 rouge mangue 849,00



Trisa Aspirateurs robot

Trisa Robo Clean – The next Generation
Aspirateur robot entièrement automatique, programmable selon le jour de la semaine et l'heure,

autonomie de 90 minutes ou de 70 m², une charge de l’accu suffit pour nettoyer jusqu’à 3

pièces, idéal pour les tapis et le parquet, télécommande pour la commande manuelle et pour la

sélection des programmes, un mur virtuel limite le champ d'action, les obstacles et les paliers

sont détectés et contournés, encombrement en hauteur de seulement 9,5 cm pour un nettoyage

efficace également sous les meubles

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9469 noir 31 W 399,00



Trisa Robo Clean App Control
Durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes grâce à la batterie li-Ion, le robot aspirateur

retourne automatiquement vers la station de charge, avec le capteur anti-chute et les deux

brosses d'angle, le robot convient pour chaque pièce, convient pour le nettoyage des tapis,

parquets, carrelages et sols stratifiés, grâce à son faible volume (62dB), le robot peut également

être utilisé dans les chambres

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9488 gris 24 W 299,00
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Trisa Aspirateurs robot

Trisa Intelligent Laser Navigation
Avec une commande laser 360° pour scanner la pièce et trouver le meilleur itinéraire, durée de

fonctionnement jusqu'à 90 minutes grâce à la batterie li-Ion, différents modes de nettoyage et

puissance d'aspiration réglable via l'application, l'application envoie des notifications push pour

informer sur l'état du robot, grâce à son faible volume (62dB), le robot peut également être utilisé

dans les chambres

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9489 blanc 27 W 499,00
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Aspirateurs traineau



Electrolux Aspirateurs traineau

Electrolux UltraSilencer ZEN EUS8ANIMAL
Zen Silent System™, suceur de sol FlowMotion™ commutable pour les sols durs et les tapis, y

compris suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro, y compris mini-suceur turbo AeroPro,

suceur combiné 3 en 1 fixé au niveau de la poignée: suceur plat pour les interstices, suceur pour

les meubles capitonnés et pinceau à poussière, filtre AllergyPlus™ lavable, enrouleur automatique

avec 9 m de câble, rayon d’action de 12 m, indicateur électronique du nettoyage du filtre,

indicateur électronique de la nécessité de changer le sac à poussières, 2 fonctions de rangement

(à l'horizontale et à la verticale), poignée pratique pour les marches et les escaliers, roues

caoutchoutées faciles à manœuvrer, sac à poussière s-bag® E201 Classic Long Performance 3,5

l, niveau de puissance acoustique: 58 dB(A)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/378 rouge 700 W 481,51



Electrolux UltraSilencer EUS8GREEN
L'aspirateur ultra silencieux grâce à la technologie Zen Silent System™ pour un nettoyage facile

et silencieux avec des résultats exceptionnels,  58 dB(A), suceur de sol commutable

FlowMotion™ pour les sols durs et les tapis, avec suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro,

suceur 3 en 1 combiné fixé au manche, filtre hygiène, lavable, enrouleur automatique avec câble

de 9 m de long/rayon d'action de 12 m, appareil composé à 55 % de matériaux recyclés,

emballage en 100 % de matériaux recyclés, recyclable à 100 %, puissance max. du moteur 750

W

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/371 noir 750 W 431,50



Electrolux SilentPerformer ESP7ANIMAL
Suceur de sol DustMagnet™ Silent commutable pour sols durs et tapis, incl. Mini-Turbobrosse et

brosse pour poils d‘animaux Pet Plush plate, idéale pour l’élimination de poils d’animaux sur

capitonnages et tapis, suceur à fentes extra large pour le nettoyage des endroits d’accès difficile,

suceur accessoire 3en1 rangé à la poignée (suceur à fentes et capitonnages, pinceau à

poussière), enrouleur automatique avec 9 m de câble, rayon d’action extrême de 12 m, Hygiene

Filter™ lavable, réglage de puissance par bouton tournant, 360° Motion Technology™: les

roulettes rotatives, à 360° permettent une manoeuvrabilité maximale, 180° access™: accès facile

aux sac à poussière et filtre grâce à l’ouverture pratique à couvercle unique, Silence Pro

system™: construction phonoabsorbante alliée à un moteur silencieux, 2 fonctions de parcage

(horizontal + vertical), poignée pratique pour marches et escaliers, tube télescopique avec

encliquetage, liste de protection des meubles, indicateur mécanique de changement du sac à

poussière, sac à poussière s-bag® E201 Classic Long Performance 3,5 l, niveau de puissance

acoustique: 70 dB(A)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/469 rouge 650 W 301,50

M 4040/467 noir 650 W 281,50
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Electrolux Aspirateurs traineau

Electrolux SilentPerformer Cyclonic ESPC7GREEN
Suceur de sol DustMagnet™ Silent commutable pour sols durs et tapis, suceur spécial sols durs

Parketto Pro, accessoires fixés sur la poignée: suceurs à fentes et à capitonnages, enrouleur

automatique avec 6 m de câble, rayon d’action extrême de 9 m, Hygiene Filter™ lavable, réglage

de la puissance par bouton rotatif, 2 fonctions de parcage (horizontal + vertical), poignée pratique

pour marches et escaliers, vidage simple du bac, capacité du récipient 1,4 l, baguette pour la

protection des meubles, Silence Pro System™: construction phonoabsorbante alliée à un moteur

à bas niveau sonore, niveau de puissance acoustique: 72 dB(A), en jusqu'à 55 % de matière

recyclée; appareil recyclable à 90 %, emballage en 100 % de matière recyclée, recyclable à

100 %

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/286 noir 750 W 231,50



Electrolux PowerForce EPF6GREEN
Suceur de sol DustPro™ Silent commutable pour sols durs et tapis, incl. suceur spécial sols

durs, suceur accessoire à la poignée: suceur à fentes et capitonnages, enrouleur automatique

avec 6 m de câble, rayon d’action extrême de 9 m, filtre 12 Hygiene Filter™ lavable, réglage de

puissance par bouton tournant, 180° access™: accès facile aux sac à poussière et filtre, 360°

Motion Technology™, 2 fonctions de parcage (horizontal + vertical), bras télescopique, tube liste

de protection des meubles, indicateur mécanique de changement du sac à poussière, sac à

poussière s-bag® E201 Classic Long Performance 3,5 l, en jusqu'à 60 % de matière recyclée,

appareil recyclable à 90 %, emballage en 100 % de matière recyclée, recyclable à 100 %, niveau

de puissance acoustique: 76 dB(A)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/457 rouge chili 800 W 251,50

M 4040/451 noir 800 W 201,50



Electrolux PURED9 PD91-GREEN
Le système FlowMotion permet de manœuvrer de manière optimale et sans effort. Ainsi, Pure D9

contourne facilement tous les obstacles de votre maison. Bouton rotatif de réglage de la

puissance, indicateur LED de remplissage du sac à poussière, puissance 300 W, longueur de

câble 9 m, rayon d'action 12 m, couleur noire «Black Recycled», 4 positions de rangement

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/627 Noir «Black Recycled» 300 W 381,50
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Electrolux Aspirateurs traineau

Electrolux PURED9 PD91-6ST
Buse de sol commutable FlowMotion™ pour sols durs et moquettes avec éclairage LED pour une

meilleure détection des salissures, avec buse pour sols durs AeroPro ParkettoPro pour un

nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, buse combinée 3 en 1

intégrée: Suceur plat et pour capitonnages avec pinceau à poussière, incl. suceur plat flexible

extra long, réglage de la puissance au niveau de la poignée avec télécommande ou fonction

automatique sur l'appareil, enrouleur automatique du câble avec 9 m de câble / rayon d'action

12 m, filtre hygiénique lavable, tube télescopique en aluminium léger avec verrouillage par clic,

poignée AeroPro Ergo, 2 fonctions de stationnement (horizontale + verticale), poignée pratique

pour escaliers et marches, sac à poussière s-bag avec volume 5 litres, indicateur électronique

LED signalant la nécessité de changer le filtre et le sac à poussière, puissance sonore 69 dB(A),

puissance maximale du moteur 550 W

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4040/628 Space Teal 550 W 431,50



Electrolux PUREC9 PC91-GREEN
Buse de sol commutable FlowMotion™ pour sols durs et moquettes, y compris buse de sol dur

AeroPro ParkettoPro pour le nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets,

buse combinée 3 en 1 fixée sur la poignée: Suceur plat et pour capitonnages avec pinceau à

poussière, enrouleur automatique du câble avec 9 m de câble / rayon d'action 12 m, filtre

hygiénique lavable, réglage de la puissance par bouton rotatif, tube télescopique en aluminium

léger avec verrouillage par clic, poignée AeroPro Ergo, 2 fonctions de rangement (horizontale +

verticale), poignée pratique pour escaliers et marches, vidage facile du bac - pour un vidage

simple et hygiénique du bac, volume du bac 1,6 litre, fabriqué à partir de matériaux recyclés

jusqu'à 60 %, emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %, recyclable à 100 %,

niveau de puissance acoustique 72 dB(A)

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4041/79220 Noir «Black Recycled» 500 W 351,50



Miele Aspirateurs traineau

Miele Complete C3 Cat&Dog Carpet PowerLine
Élimine efficacement les odeurs et les poils d’animaux dans les ménages de plus grande taille,

nettoyage en douceur des tapis grâce à la grande turbobrosse, moteur haute performance,

roulettes pivotantes «DynamicDrive», sac à poussière «HyClean 3D GN» de 4,5 l, rayon d'action

de 12 m, mini-turbobrosse et 3 accessoires intégrés.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/2630 brun 890 W 539,00
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Miele Aspirateurs traineau

Miele Complete C3 Parquet Plus PowerLine
Le nettoyage le plus rapide et le plus doux pour les sols durs sensibles aux rayures grâce à la

brosse parquet «Twister XL» extralarge, moteur haute performance, roulettes pivotantes «

DynamicDrive», filtre «AirClean Plus», poignée comfort, pédales de commande +/-, sac à

poussière «HyClean 3D GN» de 4,5 l, rayon d'action de 12 m, 3 accessoires intégrés.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/2730 rouge 890 W 489,00



Miele Blizzard CX1 Racer
Sans sac à poussière, un flux d’air circulant à plus de 100 km/h assure l’aspiration parfaite des

poussières grossières et fines, vidange certifiée hygiénique, nettoyage en douceur des sols durs

et des tapis grâce à la brosse «EcoTeQ Plus», moteur haute performance, filtre «Lifetime

hygiénique», 4 roulettes pivotantes à 360°, trois accessoires.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/3350 bleu 890 W 399,00



Miele Blizzard CX1 Parquet PowerLine
Blizzard CX1 Parquet PowerLine, sans sac, un flux d’air circulant à plus de 100 km/h assure

l’aspiration parfaite des poussières grossières et fines, vidange certifiée hygiénique, nettoyage

très rapide et très doux des sols durs grâce à la brosse parquet extralarge Twister XL, moteur

haute performance de 890 W, filtre HEPA AirClean Lifetime, 4 roulettes pivotantes DynamicDrive,

trois accessoires intégrés.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/3310 blanc 890 W 529,00



Miele Classic C1 Space Grey PowerLine
Légère et fonctionelle. Moteur haute performance de 800 W. Réglage de la puissance

d’aspiration par variateur rotatif à 6 positions. Sac à poussière HyClean 3D Efficiency de 4,5 l.

Filtre AirClean. Tube télescopique en inox comfort. 3 accessoires sur VarioClip.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/7070 gris 800 W 209,00
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Miele Aspirateurs traineau

Miele Compact C2 Parquet PowerLine
Le nettoyage le plus rapide et le plus doux pour les sols durs sensibles aux rayures, brosse pour

parquet «Twister XL» extralarge, moteur haute performance, réglage de la puissance d’aspiration

par variateur rotatif à 6 positions, sac à poussière «HyClean 3D FJM» de 3,5 l, filtre «AirClean»,

rayon d'action de 11 m, 3 accessoires.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 4170/2440 bleu 389,00



Miele Complete C2 White EcoLine
Nettoyage stylé, pratique, polyvalent, économique et en douceur des sols durs et des tapis grâce

à la brosse à 2 positions, moteur ultra-efficace, réglage de la puissance d’aspiration par bouton

rotatif à 6 positions, sac à poussière «HyClean 3D GN» de 4,5 l, filtre «AirClean Plus», tube

télescopique en inox, 3 accessoires intégrés.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4170/2590 blanc 800 W 309,00



Rotel Aspirateurs traineau

Rotel Alpine U690CH1
Aspirateur puissant et très silencieux. Manipulation aisée grâce à une commande simple sur la

poignée. Quatre niveaux de puissance, enrouleur de câble automatique et indicateur de sac

plein. Avec filtre moteur et filtre HEPA. Utilisation et nettoyage aisés. Accessoires: brosse de sol,

suceur plat et brosse pour meubles ainsi qu'une brosse à parquet supplémentaire. Bras

télescopique 90 cm.

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R69.0 blanc 700 W 401,50
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Rotel Aspirateurs traineau

Rotel Aspirateur ECO
Aspirateur Rotel Eco, sac à poussière de 4 l, cinq niveaux de puissance, filtre moteur et filtre

HEPA, classe d'efficacité énergétique A, classe de nettoyage de tapis A, classe de nettoyage des

sols durs A, classe d'émission de poussière C

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R65.62 noir 700 W 281,50



Rotel Aspirateur Micro Plus
Appareil compact et puissant avec tube à rallonge télescopique et enrouleur de câble

automatique, sac à poussière en non-tissé multicomposants et HEPA-Filtre, contenance de 2.5

litres, suceur universel avec accessoires

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R67.12 rouge 700 W 149,60



Rotel Aspirateur Silent
Aspirateur compact, puissant et silencieux avec rallonge télescopique et enrouleur automatique

de câble, sac filtrant en non-tissé multi-composant et système de filtration H.E.P.A., volume du

sac à poussière 3 litres, flexible d'aspiration orientable sur 360°, brosse turbo supplémentaire et

buse à fente

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M R65.1CH1 rouge 700 W 201,50
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Trisa Aspirateurs traineau

Trisa Comfort Clean T8673/T877
Fonctionne sans sac à poussière, rayon d'action 9 m / Technologie True Cyclone, vidange

simplissime du bac à poussière sur simple pression d'un bouton, bras télescopique avec

système clic professionnel pour la poignée et la buse, filtre Hepa pour un air hygiénique,optimal

pour les allergiques, filtration 99,9% / roulettes souples pour ne pas abîmer les revêtements de

sol

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9486 TR turquoise 700 W 149,00

M 4876/9486 RO rose 700 W 149,00



Trisa Comfort Clean T7683
Puissance d'aspiration à réglage progressif et à démarrage en douceur, tube télescopique avec

système Clic ergonomique sur la poignée et la buse, sac à poussière S-Class-Bag en non tissé à

4 couches, filtre Hepa inclus, câble de 8 m de long, rayon d'action 12 m, témoin indiquant la

nécessité de remplacer le sac à poussière, roulettes souples pour ne pas abîmer les revêtements

de sol, 2 accessoires pratiques: buse de dépoussiérage et suceur plat

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9476 BL bleu 800 W 299,00

M 4876/9476 R rouge 800 W 299,00



Trisa Professional Clean T8217/T8282
Avec brosse pour sols durs, buse de dépoussiérage, suceur plat et suceur pour meubles, câble

de 10 mètres de long et rayon d'action de 14 mètres pour un nettoyage facile de tout

l'appartement, tube télescopique ergonomique avec système clic professionnel pour pour la

poignée et la buse, afficheur LCD bien lisible avec témoin indiquant la nécessité de remplacer le

sac à poussière, sac à poussière S-Class-Bag en non tissé à 4 couches, filtre Hepa inclus,

système de rangement pour de courtes pauses ou un rangement simple

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/8282 rouge 700 W 201,50

M 4876/8217 bleu 700 W 201,50
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Trisa Aspirateurs traineau

Trisa Professional Clean T7732
Un écran LCD moderne et un rayon d’action de 14m, une protection en caoutchouc et en

plastique pour préserver le mobilier et l’appareil, buse à époussetage, buse pour meubles, buse

à rainures, tube télescopique à système clic professionnel sur la poignée et la buse, filtre Hepa

pour un air hygiénique et exempt de poussière, optimal pour les allergiques, système de

stationnement pour les arrêts momentanés et un rangement facile

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 4876/9477 brun 800 W 179,00

349

Appareils d’entretien des sols  Aspirateurs traineau 

6

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295888




Accessoires pour aspirateurs



Accessoires pour aspirateurs AEG

AEG Swirl Sacs aspirateur
Sacs filtrants avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 7200 PH 86 N Swirl Sacs aspirateur Philips Neutralizair PH86, 4 sacs 15,50

M 7200 PH 86 Swirl 4 sacs aspirateur et 1 filtre pour aspirateur Philips PH86 13,50

990551055
M 7200 A 16 Swirl Sacs aspirateur (5) et filtre pour aspirateur (1) AEG Vampyr 500-517, 602-617 12,50

990551051
M 7200 A 08 Swirl Sacs aspirateur AEG Vampyr SE..,SL..,TC.., 4 sacs 12,50

M 7200 A 06 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) AEG A 06 pour Smart 100-200 12,50

M 7200 A 07 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) AEG Vampyr CE..,SEC..,TC.. 12,50

M 7200 Y 204 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) AEG Smart 460-487 12,50

M 7200 Y 101 Swirl Sacs aspirateur Trisa Y 101, 4 sacs 12,50

M 7201 A 18 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) A 18 AEG Vampyr 400-499/1100 12,50

990551104
M 7200 Y 05 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Trisa 9402, 9055.Edel, 9401, 9403 11,50



Accessoires pour aspirateurs Electrolux

Electrolux Swirl Sacs aspirateur
Sacs filtrants avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551060
M 7200 E 77 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Electrolux E 77 12,50

M 7201 P 38 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) P 38 Electrolux Z306,361-370 12,50

M 7200 E 84 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Electrolux/Volta E 84 12,50

990551059
M 7200 E 76 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Electrolux E 76 11,50

Suite du tableau en page suivante
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Accessoires pour aspirateurs Electrolux

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551064
M 7200 P 43 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Electrolux/Volta P 43 11,50



Accessoires pour aspirateurs Electrolux

Electrolux Sacs à poussière
Probablement le sac à poussière le plus vendu au monde. Pour les clients à la recherche d'un

sac à poussière qui dure plus longtemps et qui offre les meilleures performances pour leurs

besoins. La solution adaptée à chaque utilisation. Avec attache en plastique brevetée pour un

ajustement optimal et une fermeture hygiénique.

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 4040/201 SM Electrolux Sacs aspirateur S-Bag Classic E201SM Long Performance, 12 sacs 24,90

M 4040/102 Electrolux Sacs à poussières Pro ES102, 4 sacs 15,85

M 4040/203 S Electrolux Sacs aspirateur S-Bag anti-odeurs E203S, 4 sacs 12,90

M 4040/210 S Electrolux Sacs aspirateur S-Bag Classic E210S Long Performance, 3 sacs 12,90

M 4040/201 S Electrolux Sacs aspirateur S-Bag Classic E201S Long Performance, 4 sacs 9,90



Accessoires pour aspirateurs Miele

Miele Swirl Sacs aspirateur
Sacs filtrants avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 7200 M 50 N Swirl Sacs aspirateur Miele M 50 Neutralizair, 4 sacs 15,50

990551070
M 7200 M 40 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Miele M40 13,50

990551074
M 7200 M 50 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Miele M50 13,50

M 7200 Y 100 Swirl Sacs aspirateur Y100 12,50

Suite du tableau en page suivante
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Accessoires pour aspirateurs Miele

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 7200 Y 45 Swirl Sacs aspirateur Y45 12,50

M 7200 Z 113 Swirl Sacs aspirateur Z113 12,50

M 7200 Y 64 Swirl Sacs aspirateur Y64 12,50

M 7200 Y 12 Swirl Sacs aspirateur Y12 12,50

M 7200 Y 293 Swirl Sacs aspirateur Y293 12,50

990551071
M 7200 M 47 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Miele M 47 12,50

M 7201 M 52 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) M 52 Miele S140.. 168 série 12,50

990551073
M 7200 M 49 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Miele M 49 12,50



Accessoires pour aspirateurs Miele

Miele Sacs à poussière
Il est évident que l'air évacué doit être propre. Ainsi, nos sacs à poussière d'origine Miele se

distinguent par un effet filtrant exceptionnel et posent de nouveaux jalons en matière d'entretien

des sols.

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 4170/21 Miele Sacs à poussière type U 18,95

M 4170/18 Miele Sacs à poussière type G/N, 4 sacs + 2 filtres 17,95

M 4170/19 Miele Sacs à poussière F/J/M, 4 sacs + 2 filtres 17,95

M 4170/5 Miele Sacs à poussière type K/K, 5 sacs 15,95

990571061
M 4176/5 Miele Sacs à poussière type H, 5 sacs 14,95

990571065
M 4184/5 Miele Sacs à poussière type E, 5 sacs 14,95

990571064
M 4172/5 Miele Sacs à poussière type B, 5 sacs 13,95

M 4176/8 Miele Sacs à poussière type L/L 13,95
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Accessoires pour aspirateurs Philips

Philips Swirl Sacs aspirateur
Sacs à poussière  avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551084
M 7200 PH 84 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Philips PH84 12,50

M 7201 Y 201 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Y 201 Trisa,Nilfisk,Siemens.. 12,50

990551030
M 7200 PH 85 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (2) Philips PH85 10,50



Accessoires pour aspirateurs Rotel

Rotel Swirl Sacs aspirateur
Sacs à poussière avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551108
M 7200 Y 93/95 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Trisa 9050, 9053, 9056, 9060, 9061 12,50

M 7201 X 351 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Hoover X 351 12,50

990551103
M 7200 EIO 80 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Trisa 9027/9028/9029+Rotel U65.9 12,50

990551105
M 7200 Y 50 Swirl Sacs aspirateur 9062/63, 9404/07, 9047/49/57/59 12,50

M 7201 Z 114 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Z 114 Rotel, Zelmer.. 12,50

M 7200 Y 30 Swirl Sacs aspirateur (5) et filtre pour aspirateur (1) Trisa Y30 12,50

M 7200 Z 111 Swirl Sacs aspirateur (5) et filtre pour aspirateur (1) Rotel Z 111 11,50

990551090
M 7200 Z 110 Swirl Sacs aspirateur (5) et filtre pour aspirateur (1) Rotel Z 110 10,50
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Accessoires pour aspirateurs Trisa

Trisa Swirl Sacs aspirateur
Sacs filtrants avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551107
M 7200 Y 104 Swirl Sacs aspirateur (5) et filtre pour aspirateur (1) Trisa 9036-38, 9048, 9400, 9405 12,50



Accessoires pour aspirateurs Volta

Volta Swirl Sacs aspirateur
Sacs filtrants avec les technologies AirSpace Long Power et MicroPor Plus antiallergènes,

puissance d'aspiration maximale et excellente filtration des poussières fines jusqu'à ce que le sac

soit plein

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

990551057
M 7200 E 69 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Volta E 69 12,50

M 7200 E 81 Swirl Sacs aspirateur (4) et filtre pour aspirateur (1) Volta E 81 11,50
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Aspirateurs eau et poussière



Kärcher Aspirateurs eau et poussière

Kärcher Aspirateur multi-usage WV 5 Premium
Le WD 5 Premium est un aspirateur multi-usage extrêmement puissant et efficace avec un bac

en acier inoxydable de 25 l, un filtre plissé plat dans une cassette amovible, flexible d'aspiration

(Ø 35 mm) de 2,2 m, poignée amovible avec protection électrostatique, tubes d'aspiration 2 x

0,5 m (Ø 35 mm), suceur eau et poussières, commutable avec 2 bandes en caoutchouc et 2

bandes à brosses, suceur plat, 1 sachet filtre non-tissé, fonction soufflerie, position parking,

nettoyage du filtre, rangement des accessoires intégré dans l’appareil, protection antichocs sur le

pourtour, poignée de transport 3 en 1 agréable à utiliser, bouton rotatif «Marche/Arrêt», poids 8,7

kg, dimensions 41,8 x 38,2 x 65,2 cm

E-No
EM No Puissance volume de récipient poids d'appareil Prix CHFCode-barres

M 5 WD 1100 W 25 l 8,7 kg 260,00



Kärcher Aspirateur multi-usage WV 4 Premium
L’aspirateur multi-usage puissant et économe en énergie WD 4 Premium est équipé d’un bac en

acier inoxydable de 20 l robuste et résistant à la corrosion, d’un filtre plissé plat dans une

cassette amovible, d’un flexible d’aspiration de 2,2 m (Ø 35 mm), d’une poignée amovible, de

tubes d'aspiration 2 x 0,5 m (Ø 35 mm), d’un suceur eau/poussières, de clips avec 2 bandes en

caoutchouc et 2 bandes à brosses, d’un suceur plat, d’un sac filtrant en non-tissé, d’une

position parking, d’un rangement des accessoires intégré dans l’appareil, d’une protection

antichocs sur tout le pourtour, d’un bouton rotatif «Marche/Arrêt», poids 7,5 kg, dimensions 38,5

x 36,5 x 52,6 cm

E-No
EM No Puissance volume de récipient poids d'appareil Prix CHFCode-barres

M 349.152 1000 W 20 l 7,5 kg 190,00



Kärcher Aspirateur multi-usage WV 3 Premium
L’aspirateur multi-usage puissant et économe en énergie WD 3 Premium est équipé d’un bac en

acier inoxydable de 17 l robuste et résistant à la corrosion, d’un flexible d’aspiration de 2 m (Ø 35

mm), d’une poignée amovible, de tubes d'aspiration 2 x 0,5 m (Ø 35 mm), d’un suceur eau/

poussières - clips, d’un filtre à cartouche, d’un suceur plat, d’un sac filtrant papier, d’une fonction

soufflerie, d’une position parking, d’un rangement des accessoires intégré dans l’appareil, d’une

protection antichocs sur tout le pourtour, poids 5,8 kg, dimensions 38,8 x 34 x 50,2 cm

E-No
EM No Puissance volume de récipient poids d'appareil Prix CHFCode-barres

M 629.842 1000 W 17 l 5,8 kg 130,00
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Kärcher Aspirateurs eau et poussière

Kärcher Injecteur/extracteur SE 4001
L’injecteur/extracteur SE 4001 garantit une propreté en profondeur sur les surfaces textiles telles

que les tapis, les tissus d'ameublement/les meubles capitonnés, les escaliers avec revêtement

textile, les matelas, les tentures murales et les sièges auto. L'eau fraîche du robinet et le produit

de nettoyage pour tapis Kärcher RM 519 sont pulvérisés en profondeur sous pression dans les

surfaces textiles et aspirés à nouveau avec la saleté dissoute. Le dispositif d'aspiration par

pulvérisation est donc idéal pour les personnes allergiques et les ménages avec des animaux,

par exemple. Grâce à une technologie de buse innovante, les surfaces nettoyées sont 50 % plus

rapidement accessibles. Le grand réservoir d'eau fraîche amovible de 4 litres, résistant aux chocs

et translucide, facilite le remplissage et la vidange. L'eau sale aspirée s'accumule dans le

réservoir de l'appareil. La poignée 3 en 1en forme d’étrier permet de transporter, d'ouvrir, de

fermer et de vider confortablement le conteneur. Le conteneur en plastique robuste offre la

possibilité de nettoyer le câble et les accessoires fournis. Grâce à la vaste gamme d'accessoires,

l'appareil peut également être utilisé comme aspirateur multifonction à part entière. Débit d'air 70

l/s, pression de pulvérisation 1 bar, débit de pulvérisation 1 l/min, réservoir eau propre / eau sale

4 / 4 l, poids 7,8 kg

E-No
EM No Puissance volume de récipient Prix CHFCode-barres

M 4001 SE 1400 W 4 l 330,00



Nilfisk Aspirateurs eau et poussière

Nilfisk ATTIX 30-01
Aspirateur universel et puissant de forme compacte pour l’utilisation artisanale et industrielle,

boîtier en matière plastique résistant aux chocs, manchon de transport confortable, cartouche

filtrante PET lavable, moteur silencieux, contenance récipient 30 l, flexible d’aspiration 3,5  m, Ø

32 mm, longueur du cordon 7,5 m, rallonges rigides en aluminium en 2 parties, suceur combi

pour sols, suceur plat et suceur pour liquides, débit d’air 3700 l/min, pression 250 mbar,

puissance sonore 59 dB(A), poids: 10 kg

E-No
EM No Puissance volume de récipient Prix CHFCode-barres

M A30-01 1500 W 30 l 519,44



Nilfisk SALTIX 10
Aspirateur compact avec boîtier en plastique, faible niveau sonore 62 db(A), très bonne stabilité,

support d’accessoires facile d’accès, contenance récipient 10 l, tuyau d’aspiration, tubes de

rallonge en alu, suceur plat, suceur à brosse ronde, buse universelle pour sol avec clip d’arrêt,

débit d’air 1940 l/min, pression 220 mbar, poids: 5,5 kg

E-No
EM No volume de récipient Prix CHFCode-barres

M A2787 10 l 322,02
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Nilfisk Aspirateurs eau et poussière

Nilfisk AERO 21-21 PC INOX
Corps INOX, dimensions compactes, contenance du réceptacle: 20 l, châssis équipé de 2 roues

et de 2 roulettes, flexible d’aspiration: 2,5 m, Ø 32 mm, double rallonge rigide en aluminium,

suceur pour sol combiné, suceur plat, suceur universel, système de nettoyage du filtre

Push&Clean, cartouche filtrante PET lavable, prise et dispositif marche/arrêt automatique pour les

outils électriques, support pour accessoires, débit d’air: 3 600 l/min, dépression: 210 mbar,

poids: 8,5 kg

E-No
EM No Puissance volume de récipient Prix CHFCode-barres

M A2121 1250 W 20 l 316,64



Nilfisk AERO 21-01 PC
Corps en matière plastique, très maniable, contenance récipient: 20 l, corps avec 2 roues et 2

roulettes, flexible d'aspiration: 1,8 m, Ø 32 mm, rallonge rigide double en caoutchouc, buse

universelle, buse de sol, buse à rainures, élément filtrant feutre PET lavable, système de

nettoyage du filtre Push&Clean, support accessoires, débit d'air: 3600 l/min, dépression 210

mbar, poids: 7,5 kg

E-No
EM No Puissance volume de récipient Prix CHFCode-barres

M A2101 1250 W 20 l 222,51



Nilfisk Buddy II 18
L’aspirateur eau-poussière compact Nilfisk Buddy II 18 – idéal pour l’utilisation à la maison, la

solution parfaite pour le nettoyage d’ateliers, d’intérieurs de voiture, de garages ou encore

d’aspiration rapide de petites fuites, le filtre PET lavable: permet l’aspiration de saletés humides

sans utilisation d’un filtre humide, le filtre est lavable et facilite le nettoyage de la machine,

fonction gonflage: pour gonfler légèrement des corps aériens (adaptateur de gonflage

nécessaire), buse à encliqueter pour les utilisations sèche et humide: la buse de brosse peut être

remplacée facilement contre une buse à lèvres en caoutchouc, par un simple clic changer

l’utilisation de sèche à humide, flotteur intégré: protection de la machine, l’aspiration est

interrompue du moment où la cuve est remplie de liquide, poids: 4,9 kg

E-No
EM No Puissance volume de récipient Prix CHFCode-barres

M A124 1200 W 18 l 108,88
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Balai à vapeur



Black & Decker Balais à vapeur

Black & Decker SteamMop - Nettoyeur à vapeur
Nettoyeur à vapeur avec technologie autoselect numérique (réglage automatique de la quantité

exacte de vapeur et température), élimine les 99,9 % des germes et bactéries dans le ménage

sans produit nettoyant sur sols vitrifiés, appareil à vapeur à main amovible, tête pivotante à 180°,

filtre anticalcaire, démarrage rapide avec affichage lumineux, déclenchement automatique,

accessoires divers pour le nettoyage de sols, tapis, fenêtres, four/cuisinière/gril, jalousies,

meubles de jardin etc., pour rafraîchir de textiles et meubles capitonnés, avec les accessoires

correspondants suivant le modèle

E-No
EM No Désignation Puissance Prix CHFCode-barres

M 4014/1321 JMD 17 en 1: balai à vapeur avec SteaMitt 1300 W 259,00

M 4014/1321 JSM 13 en 1: balai à vapeur avec SteaMitt 1300 W 229,00

M 4014/1351S 9 en 1: 9 accessoires inclus 1300 W 209,00

M 4014/1321S
7 en 1: balai à vapeur, réglage variable de

la vapeur 1300 W 189,00

M 4014/1616
2 en 1: balai à vapeur (sans nettoyeur

vapeur à main) 1600 W 159,00

M 4014/10 SMP
Nettoyeur à vapeur à main avec gant à

vapeur 1000 W 149,00
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Nettoyeurs à vapeur



Kärcher Nettoyeurs vapeur

Kärcher Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix
Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré

d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur de sol

EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire,

système velcro, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression

maximale 3,2 bars, poids: 2,9 kg, dimensions: 38 x 25,4 x 26 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 512.051 jaune 1500 W 180,00



Kärcher Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix
Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré

d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur de sol

EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire,

système velcro, réservoir à eau rechargeable et amovible en permanence, nettoyage sans

produits chimiques et utilisation universelle possible, pression maximale 3,5 bars, poids: 4,1 kg,

dimensions: 38 x 52,1 x 27,3 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 512.451 jaune 2000 W 330,00



Kärcher Nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix
Compartiment à câbles intégré, compartiment de rangement pour les accessoires, position de

rangement pour le suceur de sol, suceur de sol EasyFix avec articulation souple pour une

ergonomie maximale avec technologie à lamelles, système velcro, régulation de la quantité de la

vapeur à plusieurs niveau, réservoir à eau rechargeable et amovible en permanence, fonction

VapoHydro, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression

maximale 4,2 bars, poids: 6 kg, dimensions: 43,9 x 30,1 x 30,5 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 512.531 jaune 2200 W 530,00



Kärcher Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix
SC 1 EasyFix: appareil 2 en 1 en tant que serpillière et nettoyeur vapeur, compact, vaste gamme

d'accessoires, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression

maximale 3 bars, poids: 1,6 kg, dimensions: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 516.331 jaune 1200 W 130,00
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Kärcher Nettoyeurs vapeur

Kärcher Nettoyeur de sols durs FC 5
Fonction 2 en 1: lave et aspire les saletés humides et sèches en une seule étape, économise

jusqu'à 85 % d'eau et offre, en outre, une performance de nettoyage nettement supérieure;

poids: 4,6 kg, dimensions: 32 x 27 x 122 cm

E-No
EM No Coul. Puissance Prix CHFCode-barres

M 055.401 jaune 460 W 399,00
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Nettoyeurs à haute pression



Kärcher Nettoyeurs à haute pression

Kärcher K 7 Full Contol Plus Home
Le K 7 Full Control Plus Home convient idéalement pour une capacité de surface de 50 m²/h, il

contient le Home Kit avec un nettoyeur de surfaces T 450 et 1,0 l de détergent 3en1, le niveau

de pression peut être réglé aisément au pistolet puis contrôlé sur l'écran LCD, avec la poignée

télescopique escamotable, l'appareil peut facilement être transporté et rangé de façon

compacte, par le système pratique Plug'n'Clean, vous pouvez changer le détergent d'un seul

mouvement, le centre de gravité plus bas assure une meilleure stabilité, un guidage de flexible

pratique et un socle allongé stable qui peut aussi être utilisé comme deuxième poignée, pression:

20 – max 180 bar, débit: max. 510 l/h, température max. d’eau: 60 °C, puissance raccordée: 2,2

kW, capacité de surface de 50 m²/h, poids sans accessoires: 17,2 kg, dimensions (L x L x H):

46,3 x 33 x 66,7 cm

E-No
EM No Puissance Tension L x L x H Prix CHFCode-barres

M K7 2,2 kW 230 V 463 x 330 x 667 mm 760,00



Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home
Le Home Kit inclus dans la livraison comprend un nettoyeur de surfaces T 350 et 1,0 l de

détergent pour pierres. Il suffit de tourner la lance en acier multi-jets 3 en 1 pour régler différents

types de jets et pour sélectionner le mode avec détergent, il est possible de contrôler les

réglages au pistolet à l'écran d'affichage ACL et de procéder aux réglages en utilisant les touches

+/–, le système Plug'n'Clean, facilement accessible vous permet de changer en un tournemain

de détergent et de reconnaître le niveau de remplissage d'un coup d'œil, guidage pratique du

flexible et pied d'appui stable qui peut également être utilisé comme deuxième poignée de

transport, pression: 20 - max. 145 bar, débit: 500 l/h max., température d'entrée max.: 40 °C,

charge connectée: 2,1 kW, poids sans accessoire: 13,1 kg, dimensions (L x l x H): 41,1 x 30,5 x

58,4 cm

E-No
EM No Puissance Tension L x L x H Prix CHFCode-barres

M K5 2,1 kW 230 V 411 x 305 x 584 mm 620,00



Kärcher Nettoyeur à haute pression K 4 Premium Full Control Home
Nettoyeur haute pression Full Control, capacité de 30 m²/h, réglage de la pression sur la lance en

acier, poignée télescopique réglable en hauteur, Plug 'n' Clean System: changer de détergent en

un tournemain. Pression de 20 à 130 bar, débit: max. 420 l/h, température d'entrée max. 40 °C,

puissance connectée: 1,8 kW, poids sans accessoires: 11,9 kg, masse (L × l × H): 41,1 x 30,5 x

58,4 cm

E-No
EM No Puissance Tension L x L x H Prix CHFCode-barres

M 324.104 1,8 kW 230 V 411 x 305 x 584 mm 460,00
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Nilfisk Nettoyeurs à haute pression

Nilfisk C 135.1-8 PCAD EU
Ce puissant nettoyeur haute pression Nilfisk prend en charge facilement les tâches de nettoyage

importantes et fréquentes.Il offre une flexibilité totale et permet un nettoyage doux des surfaces

délicates ou sensibles et un décapage de la saleté incrustée.

E-No
EM No Puissance Tension L x L x H Prix CHFCode-barres

M A164 1,8 kW 230 V 280 x 250 x 850 mm 377,38



Nilfisk Nettoyeur haute pression
Nettoyeur haute pression Excellent E145.4-9 PAD x-tra de Nilfisk, concept de buse Click &

Clean, pistolet avec raccord rapide et articulation pivotante, démarrage/arrêt automatique

E-No
EM No Puissance Tension L x L x H Prix CHFCode-barres

M A191 2,1 kW 20 V 345 x 395 x 900 mm 681,85
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Téléphones DECT



Gigaset Téléphones DECT

Gigaset A540 Duo
Téléphone fixe élégant avec des fonctions pratiques. Grand écran couleur (4 couleurs) 1,8 po (4,5

cm). Mains libres. 150 emplacements mémoire. Mode jour/nuit - désactivation temporisée de la

sonnerie. Eco Dect Plus. Made in Germany.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/540 A TRIO

A540 Trio avec 2
combinés

supplémentaires noir Non 18 h 95,00

X 9100/540 A DUO

A540 Duo avec
combiné

supplémentaire noir Non 18 h 89,00



Gigaset AS690
Appels internes sans frais, 2 appels simultanés possibles (1 appel externe et 1 appel interne

entre 2 combinés), transfert du répertoire téléphonique entre les combinés, appel interne vers

tous les combinés ou vers les combinés sélectionnés, transfer d'un appel vers un autre combiné,

avec fonction rétrodemande / recomposition

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/690 AS TRIO

AS690 Trio avec 2
combinés

supplémentaires noir Non 14 h 109,00

X 9100/690 AS DUO

AS690 Duo avec
combiné

supplémentaire noir Non 14 h 89,00

X 9100/690 AS A

AS690 A avec
répondeur

téléphonique noir Oui 14 h 79,00

X 9100/690 AS AS690 noir Non 14 h 59,00



Gigaset C430
Livre classique et sociable, adresse avec 200 entrées à 3 numéros, grand écran couleur TFT de

réveil, réveil rétro-éclairé, calendrier, rappel d'anniversaire, prise casque 2,5 mm, grands chiffres

en mode de numérotation, absence d’appels anonymes, des appels sans les numéros de

téléphone sont seulement affichés , moniteur pour bébé, appel direct mode de fonctionnement,

jour/nuit: chronométré cloche coupure sur le combiné, Eco Dect, Ecomode Plus

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/430 A

C430A Trio avec 2
combinés

supplémentaires et
répondeur argent Oui 14 h 145,00

Suite du tableau en page suivante
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Gigaset Téléphones DECT

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/430 CA DUO

C430A Duo avec
combiné

supplémentaire et
répondeur argent Oui 14 h 125,00

X 9100/430 C DUO

C430 Duo avec
combiné

supplémentaire argent Non 14 h 109,00

X 9100/430 CA

C430A avec
répondeur

téléphonique argent Oui 14 h 85,00

X 9100/430 C Gigaset C430 argent Non 14 h 65,00



Gigaset C570
Grand écran couleur TFT avec interface utilisateur moderne. Jusqu'à 200 contacts avec 3

numéros de téléphone chacun. Affichage des numéros extra grand à l'écran. Téléphonie fixe

réseau et Internet (indépendante du fournisseur d'accès), pour une connexion téléphonique sur

IP avec jusqu'à 6 numéros de téléphone et 2 appels simultanés.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/570 CA GO

C570A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur noir Oui 17 h 89,00

X 9100/570 C Gigaset C570 noir Non 17 h 69,00

X 9100/570 CHX

C570HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq noir Non 17 h 65,00



Gigaset CL660
Ecran couleur TFT 2,4 po (6 cm) Qualité sonore brillante, même en mains libres. Jusqu'à 400

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun. Combiné universel pour l’élargissement de:

routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (par ex. le box internet de Swisscom, Sunrise), routeurs

DECT/GAP, stations de base DECT Gigaset.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/660 CL DUO

Gigaset CL660 Duo
avec combiné

supplémentaire anthracite Non 14 h 149,00

X 9100/660 CL Gigaset CL660 anthracite Non 14 h 95,00

X 9100/660 HX

CL660HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq, avec répondeur anthracite Non 14 h 89,00
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Gigaset Téléphones DECT

Gigaset E370
Le téléphone multigénérationnel. Ecran couleur TFT 2,2 po (5,5 cm) avec fonction de zoom.

Fonction d'appel d'urgence SOS avec 4 numéros de téléphone. Jusqu'à 200 contacts.

Navigation intuitive dans les menus pour une utilisation facile. Fonction d'appel direct. Grandes

touches rétroéclairées.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/370 EA
Gigaset E370A avec

répondeur blanc Oui 17 h 89,00

X 9100/370 HX

Gigaset E370HX
compatible IP DECT

+ IP + CAT-iq blanc Non 17 h 65,00

X 9100/370 E Gigaset E370 blanc Non 17 h 69,00



Gigaset E560
Le téléphone haut de gamme à grandes touches, écran couleur panoramique rétroéclairé avec

affichage numérique extra large, signalisation d'appel optique supplémentaire par clignotement

de LED, 4 touches d’accès direct pour les numéros de téléphone importants, acoustique

optimisée, qualité sonore et volume excellents sur le combiné, touche «extra fort» sur le côté du

combiné pour doubler le volume, commande mains libres sur le combiné, compatibilité appareils

auditifs

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/560 E Gigaset E560 argent Non 14 h 109,00

X 9100/560 HX

E560HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq argent Non 14 h 99,00



Gigaset E630
Robuste et fiable, étanche à l'eau et particulièrement résistant aux chocs (IP65), spot LED pour

l'affichage d'appel visuel et lampe de poche, profils acoustiques pour s'adapter à un

environnement bruyant, commode qualité full-duplex mains-libres, casque jack 2,5 mm, vibreur,

200 emplacements de mémoire, réveil, moniteur pour bébé, Direct-Fonction, Eco Dect, mode

Eco Plus

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/630 EA GO

E630A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur noir Oui 14 h 169,00

X 9100/630 E Gigaset E630 noir Non 14 h 149,00

X 9100/630 HX

E630HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq noir Non 14 h 139,00
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Gigaset Téléphones DECT

Gigaset S850
L’assistant de contact futé, grand répertoire de max 500 contacts à chacun 3 numéros d’appel,

excellente acoustique avec profil audio réglable rapidement par touche de fonction, Bluetooth® et

USB micro pour la synchronisation de données avec le PC, conversation mains libres en qualité

duplex intégrale, prise casque par Bluetooth® ou câble, écran couleur TFT de qualité, affichage

de l’appelant avec image (Picture CLIP)

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/850 SA GO

S850A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur argent Oui 12 h 119,00

X 9100/850 S Gigaset S850 argent Non 12 h 99,00

X 9100/850

S850HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq argent Non 12 h 95,00



Gigaset SL450
Matériaux luxueux et design innovant, mince, compact, léger, large 2,4" écran couleur TFT,

vibreur, 500 emplacements de stockage, HDSP audio, mains libres, Bluetooth, port micro USB,

jack 2,5 mm pour casque, profil clés, Eco Dect Plus

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/450 SLA GO B

SL450A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur,
noir noir Oui 12 h 189,00

X 9100/450 SLHX B

SL450HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq, noir noir Non 12 h 165,00

X 9100/450 SLHX

SL450HX IP
compatible IP DECT

+ IP + CAT-iq,
platine platine Non 12 h 165,00
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Gigaset Téléphones DECT

Gigaset SL910 avec grand écran tactile
Grand écran tactile de 3,2 po (8 cm) facile à utiliser, interface utilisateur entièrement tactile pour

une navigation rapide et facile, cadre en métal véritable, Picture CLIP, carnet d'adresses

déroulant facile à utiliser pour 500 entrées vCard, Bluetooth® et mini USB pour la

synchronisation, téléchargement et connexion micro-casque sans fil, mélodies de sonnerie et

galerie d'images personnalisées, autonomie en conversation jusqu'à 14 heures, fonction veille de

200 heures, calendrier, alarme et surveillance de pièce

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/910 SLA

SL910A avec
répondeur

téléphonique argent Oui 14 h 219,00

X 9100/910 SL Gigaset SL910 argent Non 14 h 189,00

X 9100/910 SLH
SL910H Combiné

supplémentaire argent Non 14 h 185,00



Panasonic Téléphones DECT

Panasonic PRS
Ecran couleur TFT 2,2 pouces (5,5 cm), combiné ergonomique, clavier rétroéclairé, verrouillage

de l'appelant et du cadran (par ex. numéro 0900), 40 mélodies de sonneries polyphoniques/10

sonneries, 300 entrées du répertoire, recomposition des 10 derniers numéros, fonction SMS,

autonomie de 12 heures/150 heures en veille, faible rayonnement et consommation extrêmement

faible, réveil avec réglage et fonction de répétition en semaine

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9500-PRS120SLW

Panasonic DECT
avec répondeur

téléphonique, écran
couleur TFT 2,2 po

(5,58 cm) noir Oui 12 h 119,90



Panasonic TGC
Panasonic DECT, écran 1,6 po (4 cm)

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9500-TGC313SLW

Panasonic DECT
Trio, écran 1,6 po (4

cm) rétroéclairé
ambre blanc Non 16 h 99,90
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Panasonic Téléphones DECT

Panasonic TGJ
Panasonic DECT 1,8 po (4,5 cm) écran en couleur

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9500-TGJ310SLB
Panasonic DECT 1,8
po écran en couleur noir Non 15 h 89,90



Switel Téléphones DECT

Switel D100 Vita Comfort
DECT - Standard, sonnerie (+90dB) et volume du combiné (+30dB), fonction boost, compatible

avec les aides auditives, 3 touches de numérotation rapide (Ml, M2, M3), affichage LED pour les

appels entrants, faible rayonnement, affichage alphanumérique à matrice de points avec

rétroéclairage, clavier avec rétroéclairage, répétition des derniers numéros / 15 numéros, liste des

appels / 30 appels (CLIP), répertoire téléphonique alphanumérique / 100 entrées

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/100 D
Téléphone confort
avec amplification noir Non 10 h 79,95



Switel D102 Vita Comfort
Sonnerie très forte (+90 dB), volume du combiné très fort (+30 dB), fonction boost (amplification

du combiné), compatible avec les aides auditives, 3 touches de numérotation rapide (M1, M2,

M3), affichage LED pour les appels entrants, faible rayonnement, affichage alphanumérique à

matrice de points avec rétroéclairage, Clavier rétroéclairé, répétition des derniers numéros / 15

numéros, liste d'appels / 30 appels (CLIP), répertoire alphanumérique / 100 entrées, prêt à utiliser

avec 2 combinés, appels internes gratuits, conférence téléphonique tripartite

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/102 D

Set de téléphones
confort avec
amplification noir Non 10 h 129,95
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Switel Téléphones DECT

Switel D200 Combo Vita Comfort
Sonnerie extra forte (+90dB), volume du combiné extra fort (+30dB), fonction boost, compatible

avec les aides auditives, 3 touches de numérotation rapide (Ml, M2, M3), 3 touches de

composition photo, affichage LED pour appels entrants, faible rayonnement, afficheur

alphanumérique à matrice de points avec rétro-éclairage, clavier avec rétro-éclairage, répétition

des derniers numéros / 15 numéros, liste d'appels / 30 appels (CLIP), répertoire alphanumérique

/ 100 entrées, répondeur numérique avec 14 min. Capacité de stockage, messages sortants

préenregistrés et enregistrables par l'utilisateur, accès à distance

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/200 D

Téléphone combo
confort avec

amplification et
repondeur noir Oui 10 h 149,95



Switel D300 Combo Vita Comfort
Sonnerie extra forte (+30dB), volume du combiné extra fort (+90dB), fonction Boost (amplification

auditive) Compatible avec les aides auditives, 3 touches de numérotation rapide (M1, M2, M3)

Affichage LED pour appels entrants, faible rayonnement, affichage alphanumérique à matrice de

points avec rétroéclairage, Clavier avec rétro-éclairage, recomposition / Liste d'appels à 15

numéros / 30 appels (CLIP), annuaire alphanumérique / 100 entrées, étiquette d'alarme pour les

appels d'urgence aux numéros préprogrammés, réglage du volume, portée jusqu'à 200 m

(extérieur), 100 heures. En veille, 5 heures d'autonomie en communication (max.), répondeur

numérique avec 14 minutes de mémoire, messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur,

accès à distance

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/300 D

Téléphones confort
Combo avec
amplification noir Oui 5 h 199,95



Switel DC5901 DECT-/GAP
Téléphone sans fil DECT/GAP, faible rayonnement, menu en 15 langues, mise en sourdine du

microphone, fonction mains libres, 10 mélodies de sonnerie, volume de sonnerie réglable, écran

éclairé, clavier éclairé, annuaire alphanumérique / 50 entrées, répétition étendue des derniers

numéros / 10 numéros, 2 touches de sélection directe, liste des appels / 20 appels (CLIP),

verrouillage clavier, temps de conversation max. 7 heures / 100 heures en veille, affichage de

l’heure, fonction réveil

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/5901
Téléphone sans fil

DECT-/GAP noir Non 7 h 59,95
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Switel Téléphones DECT

Switel DC5902 DUO DECT-/GAP
Téléphone sans fil DECT/GAP, faible rayonnement, menu en 15 langues, mise en sourdine du

microphone, fonction mains libres, 10 mélodies de sonnerie, volume de sonnerie réglable, écran

éclairé, clavier éclairé, annuaire alphanumérique / 50 entrées, répétition étendue des derniers

numéros / 10 numéros, 2 touches de numérotation directe, répertoire / 20 appels (CLIP),

verrouillage des touches, temps de conversation max. 7 heures / 100 heures en veille, affichage

de l'heure, fonction réveil, prêt à l'emploi immédiat avec 2 combinés, appels internes gratuits,

déviation d'appel, conférence tripartite

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/5902

Ensemble de
téléphones sans fil

DECT-/GAP noir Non 7 h 89,95



Switel DCT59071 DECT-/GAP avec répondeur
Téléphone sans fil DECT/GAP avec répondeur numérique, faible rayonnement, menu en 15

langues, mise en sourdine du microphone, fonction mains libres, 10 mélodies de sonnerie,

volume de sonnerie réglable, écran éclairé, clavier éclairé, répertoire alphanumérique / 50

entrées, répétition étendue des derniers numéros / 10 numéros, 2 touches de sélection directe,

répertoire / 20 appels (CLIP), verrouillage clavier, nombre max. d'appels, temps de conversation

max. 7 heures / 100 heures en veille, affichage de l'heure, fonction réveil, répondeur avec 25

minutes de mémoire, texte d'annonce - messages sortants modifiables et préenregistrés (D, F, I,

GB), affichage des messages entrants, enregistrement de l'heure et de la date des appels,

consultation à distance

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/59071

Téléphone DECT
GAP sans fil avec

répondeur
numérique noir Oui 7 h 89,95



Switel DCT59072 DUO DECT-/GAP avec répondeur numérique
Téléphone sans fil DECT/GAP avec répondeur numérique, faible rayonnement, menu en 15

langues, mise en sourdine du microphone, 10 mélodies de sonnerie, volume de sonnerie

réglable, écran éclairé, clavier éclairé, annuaire alphanumérique / 50 entrées, répétition étendue

des derniers numéros / 10 numéros, 2 touches de sélection directe, liste des appels / 20 appels

(CLIP), verrouillage clavier, nombre max. d'appels, temps de conversation max. 7 heures / 100

heures en veille, affichage de l'heure, fonction réveil, mise en service immédiate avec 2 combinés,

appels internes gratuits, déviation d'appel, conférence tripartite, répondeur avec 25 minutes de

mémoire, texte d'annonce - messages sortants modifiables et préenregistrés (D, F, I, GB),

affichage des messages entrants, enregistrement de l'heure et de la date des appels,

consultation à distance

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/59072

Ensemble de
téléphones DECT
GAP sans fil avec

répondeur
numérique noir Oui 7 h 99,95
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Switel Téléphones DECT

Switel DCT59073 TRIO DECT-/GAP avec répondeur numérique
Téléphone sans fil DECT/GAP avec répondeur numérique, faible rayonnement, menu en 15

langues, mise en sourdine du microphone, fonction mains libres, 10 mélodies de sonnerie,

volume de sonnerie réglable, écran éclairé, clavier éclairé, répertoire alphanumérique / 50

entrées, répétition étendue des derniers numéros / 10 numéros, 2 touches de sélection directe,

répertoire / 20 appels (CLIP), verrouillage à touches, temps de conversation max. 7 heures / 100

heures en veille, affichage de l'heure, fonction réveil, mise en service immédiate avec 2 combinés,

appels internes gratuits, déviation d'appel, conférence tripartite, répondeur avec 25 minutes de

mémoire, texte d'annonce - messages sortants modifiables et préenregistrés (D, F, I, GB),

affichage des messages entrants, enregistrement de l'heure et de la date des appels,

consultation à distance

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9190/59073

Ensemble de
téléphones DECT
GAP sans fil avec

répondeur
numérique noir Oui 7 h 129,95
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Smart Home



Switel Smart Home

Switel HSIP6000 Smart home monitoring
Transmission numérique sans fil de 2,4 GHz, résolution HD 720p, jusqu'à 4 caméras, accès à

distance avec applications gratuites pour smartphone/tablette, écran tactile 7 po (env. 17 cm)

avec enregistrement commandé par mouvement ou programmable sur carte Micro SD, caméra

étanche avec éclairage LED, détection de mouvement et vision nocturne, LED blanche 6 W / 500

lm pour l’éclairage du chemin et sécurité supplémentaire (= halogène de 60 W), surveillance

audio et fonction de communication bidirectionnelle, compatible avec une carte SD jusqu'à

128 GB (non incluse!)

E-No
EM No Désignation Diagonale d'écran Prix CHFCode-barres

X 9190/6000
Système de surveillance sans fil numérique

avec lumière LED 17,8 cm 399,95



Switel HS2000 Smart home monitoring
Transmission numérique sans fil 2,4 GHz, résolution HD 720P, jusqu'à 4 caméras, écran tactile 7

po (17 cm) avec enregistrement commandé par le mouvement ou programmable sur une carte

Micro SD, caméra étanche avec détection du mouvement et vision nocturne, surveillance audio

et communication bidirectionnelle, compatible avec une carte SD jusqu'à 128 Go (non fournie!)

E-No
EM No Désignation Diagonale d'écran Prix CHFCode-barres

X 9190 HS2000 Système de surveillance sans fil numérique 17,8 cm 229,95
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Téléphones IP



Gigaset Téléphones IP

Gigaset C530 IP
Téléphone en ligne pour Internet (VoIP) et ligne fixe, pour jusqu'à 6 comptes SIP et 1 ligne fixe,

extensible jusqu'à 6 combinés, jusqu'à 3 appels simultanés, accès aux e-mails, annuaires

téléphoniques en ligne, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), avec application gratuite: «

Contacts Push», mains libres pratique en qualité audio HSP brillante avec haut-parleur séparé de

qualité, Eco Dect Plus, made in Germany

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/530 CA IP

C530A IP avec
répondeur

téléphonique noir Oui 14 h 119,00

X 9100/530 CIP Gigaset C530IP noir Non 14 h 99,00

X 9100/530 CHX

C530HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq noir Non 14 h 59,00



Gigaset C570HX IP
Grand écran couleur TFT avec fonction zoom. Grandes touches rétroéclairées. Jusqu'à 200

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun. Combiné universel pour l’élargissement de:

routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (par ex. la box internet de Swisscom, Sunrise), routeurs

DECT/GAP, stations de base DECT Gigaset.

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/570 CHX
C570HX compatible IP DECT

+ IP + CAT-iq noir Non 65,00



Gigaset CL660HX IP
Ecran couleur TFT 2,4 po (6 cm) Qualité sonore brillante, même en mains libres. Jusqu'à 400

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun. Combiné universel pour l’élargissement de:

routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (par ex. le box internet de Swisscom, Sunrise), routeurs

DECT/GAP, stations de base DECT Gigaset.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/660 HX

CL660HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq, avec répondeur anthracite Non 14 h 89,00
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Gigaset Téléphones IP

Gigaset E560HX IP
Le téléphone à grandes touches Premium, touche «extra-forte» pour le doublement du volume

sonore, touche d’appel d’urgence pour 4 numéros SOS, excellente acoustique en voix HD, écran

couleur éclairé avec affichage extragrand des chiffres, signal d’appel optique supplémentaire par

éclairs LED, 4 touches uniques pour des numéros importants, combiné universel pour

l’élargissement de: routeurs DECT/GAP (par ex. AVM FRITZ!Box, TP Link, etc.), routeurs avec

DECT CAT-iq 2.0 (par ex. la box internet de Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), stations de base

DECT Gigaset, bases de téléphone DECT/GAP d’autres fabricants

E-No
EM No Désignation Coul.

temps de
conversation

jusqu'à
répondeur

téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/560 HX

E560HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq argent 14 h Non 99,00



Gigaset E630HX IP
Combiné robuste et fiable pour l'expansion des stations de base Gigaset pour le système sans fil

de téléphone, étanche à l'eau et extrêmement résistant aux chocs (IP65), profils acoustiques de

s'adapter à des environnements bruyants, vibromasseur, mains libres confortable dans la

meilleure qualité audio, haut-parleur séparé, le combiné universel pour compléter: routeurs

DECT/GAP (par ex. AVM FRITZ!Box, TP Link, etc.), routeurs avec DECT CAT-iq 2.0 (par ex. la

box internet de Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), stations de base DECT Gigaset, bases de

téléphone DECT/GAP d’autres fabricants

E-No
EM No Désignation Coul.

temps de
conversation

jusqu'à
répondeur

téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/630 HX

E630HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq noir 14 h Non 139,00

X 9100/630 EA GO

E630A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur noir 14 h Oui 169,00



Gigaset S850HX IP
Le combiné universel pour compléter: les stations de base Gigaset DECT, les bases de

téléphones DECT/GAP d'autres fabricants, les routeurs DECT/GAP (p. ex. AVM FRITZ!Box), les

routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (p. ex. Internetbox Swisscom, Sunrise, TP-LINK, etc.), bases

de téléphone DECT/GAP d’autres fabricants, très grand carnet d'adresses pour jusqu'à 500

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun, une excellente acoustique grâce à des profils

audio se configurant rapidement avec les touches de fonction, Bluetooth® 2.0 et micro-USB pour

la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en qualité duplex intégral

limpide, une connexion pour écouteurs par Bluetooth® 2.0 ou par câble, un écran couleur TFT de

grande qualité, l'affichage des appels avec photo (Picture CLIP)

E-No
EM No Désignation Coul.

temps de
conversation

jusqu'à
répondeur

téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/850

S850HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq argent 12 h Non 95,00

X 9100/850 SA GO

S850A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur argent 12 h Oui 119,00
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Gigaset Téléphones IP

Gigaset SL450HX IP
Le combiné universel pour compléter: routeurs DECT/GAP (par ex. AVM FRITZ!Box, TP Link,

etc.), routeurs avec DECT CAT-iq 2.0 (par ex. la box internet de Swisscom, Sunrise, TP-LINK,

etc.), stations de base DECT Gigaset, bases de téléphone DECT/GAP d’autres fabricants

E-No
EM No Désignation Coul.

temps de
conversation

jusqu'à
répondeur

téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/450 SLHX

SL450HX IP
compatible IP DECT

+ IP + CAT-iq,
platine platine 12 h Non 165,00

X 9100/450 SLHX B

SL450HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq, noir noir 12 h Non 165,00

X 9100/450 SLA GO B

SL450A Go
compatible IP DECT

+ IP avec répondeur,
noir noir 12 h Oui 189,00



Gigaset SL750HX IP
Un appareil de communication haut de gamme. Grand écran TFT. Jusqu'à 500 contacts. 3 listes

d'appels séparées. Combiné universel pour l’élargissement de: routeurs avec DECT CAT-iq

2.0/2.1 (par ex. le box internet de Swisscom, Sunrise), routeurs DECT/GAP, stations de base

DECT Gigaset.

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X 9100/750 SLH

SL750HX compatible
IP DECT + IP + CAT-

iq platine Non 12 h 179,00



Swisscom Téléphones IP

Swisscom Nyon
Téléphone HD Swisscom Nyon, compatible avec Internet Box 2, Internet Box plus, Internet Box

standard, Internet Box light et Centro Business 2.0, deux annuaires téléphoniques - nos et mes

contacts - pour une utilisation partagée et exclusive, 16 mélodies de sonnerie polyphoniques,

écran couleur haute résolution, mémoire jusqu'à 250 contacts par annuaire téléphonique, vous

pouvez connecter jusqu'à 4 téléphones HD à Internet Box

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X S9101/12100 Téléphone HD Nyon argent Non 12 h 89,00
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Swisscom Téléphones IP

Swisscom Davos
Téléphone HD Swisscom Davos, compatible avec Internet Box 2, Internet Box plus, Internet Box

standard et Internet Box light, écran couleur haute résolution, vous pouvez connecter jusqu'à 4

téléphones HD à Internet Box, transférer les contacts du téléphone mobile via Internet Box App

au téléphone fixe

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X S9101/12103 Téléphone HD Davos blanc Non 12 h 89,00



Swisscom Zermatt
Téléphone HD Swisscom Zermatt, compatible avec Internet Box 2, Internet Box plus, Internet

Box standard et Internet Box light, écran couleur haute résolution, vous pouvez connecter

jusqu'à 4 téléphones HD à Internet Box

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X S9101/12159
Téléphone HD

Zermatt Sable Non 12 h 79,00

X S9101/12110
Téléphone HD

Zermatt blanc Non 12 h 79,00



Swissom VTech
Téléphone HD Swisscom VTech HD10, compatible avec Internet Box 2, Internet Box plus,

Internet Box standard et Internet Box light, écran couleur haute résolution, vous pouvez

connecter jusqu'à 4 téléphones HD à Internet Box

E-No
EM No Désignation Coul.

répondeur
téléphonique

temps de
conversation

jusqu'à Prix CHFCode-barres

X S9101/12148 Téléphone HD VTech noir Non 12 h 59,00
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Appareils de table



Gigaset Appareils de table

Gigaset DA210
Téléphone compact 10 numéros d'économie d'espace stockés, montage mural possible,

recomposition, compatible appareils auditifs, sonnerie réglable: 3 mélodies, 3 volumes, voyant

(LED), muet (Mute)

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/210 DA Gigaset DA210 noir Non 29,00



Gigaset DA510
Téléphone standard avec appel direct, 10 entrées de mémoire directe pour 20 numéros,

verrouillage électronique du clavier, appel direct, verrouillage des appels, indication d’appel: 10

sonneries et 4 volumes, touche silence et affichage lumineux, répétition automatique du numéro,

pour le réseau téléphonique public et privé, montage mural possible, compatible avec les

prothèses auditives, numérotation par impulsion ou tonalité, temps Flash et numéro d’urgence

réglables, touche silence avec mélodie d’attente

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/510 DA Gigaset DA510 noir Non 45,00



Gigaset DA710
Téléphone confort avec fonction mains-libres, affichage des appels (CLIP), répertoire et touches

mémoires directes, répertoire pour 100 entrées, 8 touches mémoires directes double

enregistrement, raccordement d’écouteurs, liste des 50 derniers appels, répétition automatique

des 5 derniers numéros, fonction de verrouillage du téléphone avec saisie du PIN,verrouillage des

numéros en 0900 pour 3 numéros enregistrés, signalisation «VIP» avec sonnerie individuelle et

affichage «VIP», montage mural possible, sonnerie avec volume réglable (4 niveaux/désactivé) et

16 mélodies, fonctionnement raccordé au secteur et installations téléphoniques, appel direct

(appel bébé), dimensions (L x H x P): 22,1 x 6,2 x 20,2 cm

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/710 DA Gigaset DA710 noir Non 75,00



Gigaset DA810 A
Confort téléphone avec haut-parleur et répondeur intégré, répondeur numérique intégré avec

jusqu'à 60 min de temps d'enregistrement, haut-parleur, haut-parleur, répertoire de 99 entrées, 8

touches de raccourci, affichage de l'appelant (CLIP), dimensions (L x H x P): 22,1 x 6,2 x 20,2

cm

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/810 DA Gigaset DA810 DECT noir Oui 79,00
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Gigaset Appareils de table

Gigaset DL380
Grand bouton s'illuminant pour signaler les appels entrants ou en absence inconnus,

présentation du numéro de l'appelant, compatible avec les aides auditives et doté de sonneries à

volume élevé

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/380 DL Gigaset DL380 blanc Non 49,00



Gigaset DL580
Téléphone confortable Gigaset DL580, grandes touches ergonomiques, grand écran rétroéclairé,

affichage visuel de l’appel par LED, 4 touches d’appels directs programmables pour les numéros

de téléphone importants

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9101/580 DL Gigaset DL580 noir Non 69,00



Gigaset DL500A
La communication au home office – avec répondeur téléphonique, téléphone filaire grand confort,

avec possibilité d’extension sans fil jusqu’à 6 combinés mobiles, «link2mobile»: téléphoner via le

réseau de téléphonie mobile, acoustique performante: conversation mains libres confortable, en

qualité duplex intégrale, raccordement Ethernet pour services en ligne, fonctionnalité Bluetooth® 

intégrée, répondeur téléphonique automatique numérique intégré avec 55 min d’enregistrement,

écran TFT couleur rétroéclairé de 3,5 " (8,9 cm), répertoire d’adresses de 500 entrées, affichage

de l’appelant avec photo (Picture CLIP), conversation mains libres confortable, acoustique

performante en qualité duplex intégrale, avec enceinte Sound-reflex extra large et haut-parleur

séparé, SMS

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/500 DLA Gigaset DL500 A DECT noir Oui 199,00
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Gigaset Appareils de table

Gigaset DX800A
Le téléphone de bureau tout en un professionnel pour VoIP et réseau fixe RNIS ou analogique, la

téléphonie souple via: Internet (VoIP) avec 6 comptes SIP au maximum, réseau fixe RNIS,

raccordement de plusieurs appareils avec 10 MSN maximum ou réseau fixe analogique

(raccordement a/b), réseau de téléphonie mobile «link2mobile», grand écran TFT de 3,5 " (8,9

cm), répertoire téléphonique jusqu’à 1000 entrées, 3 répondeurs permettant jusqu’à 55 min

d’enregistrement, possibilité de gérer 10 numéros RNIS (MSN), installation extensible jusqu’à 6

combinés mobiles, branchement PC par Ethernet et Gigaset QuickSync (Windows et Mac),

Bluetooth, calendrier, prise pour casque-micro, économiseur d’écran, Eco Dect/Ecomode Plus,

dimensions (L x H x P): 26,3 x 16,8 x 10,8 cm

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9100/800 DX
Gigaset DX800A DECT / IP /

ISDN argent Oui 329,00



Gigaset Maxell C HX
Touche de navigation à 5 directions pour une utilisation facile, plusieurs sonneries,

sélectionnables pour chaque ligne (interne, externe, groupe, appel de porte), grand écran couleur

TFT 2,8 po (env. 7 cm) avec interface utilisateur parfaite, profils pour DND, utilisation en réunion,

en environnement bruyant ou avec réglages individuels, mains libres avec HDSP™/CAT-IQ 2

brillant.0 Qualité acoustique et volume maximum élevé, compatibilité totale avec la base IP

Gigaset N510 IP et le système multicellulaire DECT IP N720, annuaire téléphonique local avec

fonction de recherche et jusqu'à 500 vCards et accès à l'annuaire de l'entreprise via XML &

LDAP, fonctionnement du casque via Bluetooth®, prise RJ9, échange de données pratique via

Bluetooth® ou Micro-USB, verrouillage des touches avec protection PIN, pour éviter toute

utilisation abusive, affichage pour appel en attente / appel actif, 8 touches de numérotation

rapide à côté de l'affichage et 9 autres sur le clavier numérique

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9102 CHX Gigaset Maxwell C HX noir Non 189,00



Swisscom Appareils de table

Swisscom Sarnen
Téléphone de bureau Swisscom Sarnen, téléphone de bureau IP pour Swisscom myKMU Office,

appels en qualité audio HD, connexion LAN pour ordinateurs avec connexion Internet, affichage

optique en cas de sonnerie / appels manqués / messages reçus, fonctions : Conférence

téléphonique, mode mains libres, prise d'appel avec casque d'écoute, peut être utilisé en mode

économie d'énergie

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X S9101/12075 Téléphone HD Sarnen noir Oui 89,00

380

Téléphones  Appareils de table 

7

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1288689
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1288689
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1288689
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293914




Switel Appareils de table

Switel TF560
Téléphone confort avec grosses touches et émetteur de SOS, grand écran avec rétro-éclairage,

mode mains libres, 3 touches d'appel direct avec photo, 3 touches d'appels directs,

transmetteur de SOS protégé contre les projections d'eau - peut se porter autour du cou ou

autour du poignet, message d’urgence de 30 secondes préenregistré ou pouvant être enregistré

par l’utilisateur, réglage de la tonalité de l'écouteur, amplification du volume de l’écouteur jusqu'à

+40 dB, sonnerie extrêmement forte, affichage LED d’un appel, compatible avec les aides

auditives, répertoire alphanumérique / 99 enregistrements, menu disponible en 6 langues (D, F, I,

GB, NL, E), liste d'appels / 15 appels (CLIP), affichage de l'heure

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9190/560 TF

Switel Téléphone confort à
grosses touches avec

transmetteur d'urgence noir Non 149,95



Switel TF550
Grand écran et touches d'appel direct avec photo, grand écran avec rétro éclairage, mode mains

libres, 3 touches d'appel direct avec photo, 3 touches d'appels directs, 10 touches de

numérotation abrégée, réglage de la fréquence de tonalité de l'écouteur, jusqu'à 40 dB d

‘amplification du volume du récepteur, volume de sonnerie très élevé, alerte d'appel par LED,

compatible avec les aides auditives, répertoire alphanumérique / 50 enregistrements, menu en 12

langues, liste d'appels / 50 appels (CLIP), affichage de l'heure

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9190/550 TF

Téléphone confort avec
grand écran et touches

d'appel direct avec photo noir Non 129,95



Switel TF540
Mode mains libres, 6 touches d'appel direct avec photo, 4 touches d'appel directs, réglage de la

fréquence de tonalité de l'écouteur, jusqu'à 40 dB d‘amplification du volume du récepteur,

volume de sonnerie très élevé alerte de l'appel par LED, compatible avec les appareils auditifs

E-No
EM No Désignation Coul. répondeur téléphonique Prix CHFCode-barres

X 9190/540 TF
Switel Téléphone confort à

touches d'appel avec photo noir Non 79,95
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Unités d’appel d’urgence



Appel d'urgence Swisscom

Swisscom Genius
Appareil d'appel d'urgence Swisscom: Care Genius. Avec le service d’appel d’urgence de

Swisscom, vous profitez de votre indépendance chez vous, sans compromis sur la sécurité. Il

vous suffit de brancher l’appareil d’appel d’urgence, d’enregistrer vos contacts personnels, et

vous voilà paré ! En cas de besoin, vous pouvez appeler à l’aide d’une simple pression sur un

bouton. Eléments fournis: appareil d’appel d’urgence avec bloc d’alimentation, carte SIM

préinstallée, batterie de secours préinstallée, 1 télécommande, housses en 6 couleurs différentes

incl., mode d’emploi, carte d’enregistrement, contrat. Possibilité de raccorder différents

détecteurs (p. ex. eau, fumée) à votre appareil d’appel d’urgence. Demandez conseil à votre

électricien.Abonnement: Un abonnement spécifique est nécessaire au fonctionnement de votre

solution d’appel d’urgence Swisscom RW01. La souscription a lieu après l’achat au moment de

l’inscription en ligne ou par voie postale. Conditions: Le prix ne comprend pas l’abonnement de

téléphonie mobile requis pour l’utilisation des fonctions d’appel d’urgence. Sélectionnez et

activez l’abonnement de votre choix au moment de l’enregistrement, après réception de votre

appareil d’appel d’urgence. La durée minimale de contrat est de trois mois; satisfait ou

remboursé pendant les deux premières semaines. Carte SIM incluse.

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

X S12046
Swisscom Appareil d'appel d'urgence

Genius blanc 449,00



Swisscom Allegra
Swisscom Smartlife Care, vos avantages:Déclenchement de l’alarme par commande vocale ou

par pression sur un bouton, Qualité vocale élevée, 3 boutons pour enregistrer les stations de

radio, Aucune installation requise sur place, Surveillance de l’appareil en ligne 24h/24, Accès au

service pour les personnes malvoyantes, Éclairage d’ambiance pour faciliter l’orientation nuit et

jour (8 couleurs différentes), Possibilité d’ajouter des capteurs supplémentaires, Batterie de

secours de 18 heures, Dimensions: 105 x 105 x 157,5 mm, Aide sur appel ou pression du

bouton, Administration en ligne de vos contacts et adaptation station dans l’Espace clients

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

X S12217
Swisscom Appareil d'appel d'urgence

Allegra blanc 599,00
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Appel d'urgence Swisscom

Swisscom Mini
SmartLife Care Mini – la solution pour la maison et les déplacements. Avec le Swisscom

SmartLife Care Mini, vous profitez de votre indépendance en toute tranquillité. Que ce soit

lorsque vous montez les escaliers chez vous ou lorsque vous partez en promenade, cet appareil

léger est toujours à portée de main. Au besoin, ce compagnon discret vous mettra en relation

avec l’aide appropriée, tout comme le Swisscom SmartLife Care Genius. Il vous suffit d’appuyer

sur un bouton. Grâce au module GPS et à l’alerte automatique par SMS, votre interlocuteur sait à

tout moment où vous vous trouvez. Avec module GPS intégré pour une localisation en plein air,

24 heures d’autonomie, surveillance de la pile et du fonctionnement pour Mini, télécommande

avec signal optique et acoustique, activation à distance pour le cas où vous ne trouvez plus

l’appareil, station de recharge avec alimentation, qualité vocale élevée, télécommande étanche,

dimensions: 70 x 40 x 20 mm.Abonnement: Un abonnement spécifique est nécessaire au

fonctionnement de votre solution d’appel d’urgence Swisscom. La souscription a lieu après

l’achat au moment de l’inscription en ligne ou par voie postale. Conditions: Le prix ne comprend

pas l’abonnement de téléphonie mobile requis pour l’utilisation des fonctions d’appel d’urgence.

Sélectionnez et activez l’abonnement de votre choix au moment de l’enregistrement, après

réception de votre appareil d’appel d’urgence. La durée minimale de contrat est de trois mois;

satisfait ou remboursé pendant les deux premières semaines. Carte SIM incluse.

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

X S12093 Swisscom Appareil d'appel d'urgence Mini blanc 399,00



Swisscom Flex
Avec Swisscom SmartLife Care, vous décidez du niveau de sécurité dont vous avez besoin. Lors

de l’inscription, vous choisissez l'un des 3 abonnements: Basic, Comfort ou Professional.

Eléments fournis Flex: télécommande incluant 6 housses en 6 couleurs, station de recharge avec

alimentation électrique et haut-parleur supplémentaire, carte d’enregistrement, contrat.

Caractéristiques du Flex: natel: 3G (UMTS + HSDPA), boîtier: plastique étanche, dimensions:

70x40x20mm. Caractéristiques de la télécommande: boîtier: plastique, étanche à l’eau jusqu’à 5

m de profondeur , batterie: durée de vie d'env. 5 ans, portée: 150 à 200m avec Flex, dimensions:

38x25x10mm, poids: 20gAvec un abonnement, votre solution Swisscom SmartLife Care est

complète. Pour plus d'informations, voir la fiche technique ci-jointe.

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

X S12112 Swisscom Appareil d'appel d'urgence Flex blanc 499,00
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Switel Unités d’appel d’urgence

Téléphone confort avec touche SOS 7000 Vita
Appréciez le confort d'un téléphone moderne. Pour les conversations téléphoniques

quotidiennes, le meilleur fonctionnement et le bon équipement du téléphone sont prioritaires. Le

D7000 Vita+ est un téléphone sans fil classique et très confortable. Faites l'expérience d'une

bonne lisibilité grâce à l'affichage à contraste élevé, à la sonnerie très forte et au volume réglable

du combiné. Jusqu'à 50 noms et numéros de téléphone peuvent être enregistrés dans le

répertoire téléphonique pratique. Profitez de conversations téléphoniques d'une excellente qualité

vocale.

E-No
EM No Prix CHFCode-barres

X 9190/7000 VITA 99,95



Vitalert CT8
Deux touches de numérotation rapide, fonction mains libres, antenne GPS intégrée,

géolocalisation avec alarme (précision d'env. 20 m), alarme en cas de sortie de zones prédéfinies,

protection contre la poussière et les projections d'eau (iP65), fente micro SIM, 3G WCDMA

900/2100, pile Li-ion 500 mAh intégrée, veille 70 heures / conversation 3 heures, app via Google

Play/App Store, configuration avec un IPhone ou un smartphone Android

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

X 9190 CT8 Smartphones compatibles avec les communicateurs de sécurité mobiles 199,95
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Interphones bébé



Beurer Babyphone

Beurer Babyphone BY 84
EcoMode pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité

énergétique, émotions de bébé sur votre écran: affichage de bébé dort ou bébé crie/est éveillé.

Afficheur rétroéclairé bleu pour la surveillance optique du niveau de bruit. 16 tonalités pilotes et 2

canaux sélectionnables pour une interférence minimale des autres sources radio. Très grande

portée jusqu'à 800 mètres, signal sonore en cas de déconnexion. Réglage en continu possible

de la sensibilité et du volume, affichage du canal sélectionné et de l'indicateur de niveau de

batterie. Fréquence d'émission 864 MHz. Avec clip ceinture pratique et suspension murale.

E-No
EM No Coul. portée Prix CHFCode-barres

M BBY084 blanc 800 m 89,00



Switel Babyphone

Switel babyphone video avec camera 2,4 BCF867
Écran vidéo couleur LCD numérique de 2,4 po (env. 6 cm) avec écran tactile, jusqu’à 8 caméras

pour surveiller plusieurs enfants/pièces, veilleuse pour surveiller votre bébé même dans des

pièces sombres, activation de la vision nocturne automatique sur la caméra, technologie

numérique pour une protection efficace de votre vie privée, fonction de communication

bidirectionnelle, surveillance de la température dans la chambre d’enfant, durée de charge de

l’accu au maximum 9 heures si la fonction vocale (VOX) est activée, alarme en cas d’accu faible,

avertissement si la portée est dépassée

E-No
EM No Coul. portée Prix CHFCode-barres

X 9190/867 blanc 300 m 189,95



Switel babyphone numérique BCC68
Babyphone numérique BCC68 de Switel, fonction talkie-walkie, plage de communication 300 m,

veilleuse dans l'unité bébé, affichage de la température ambiante, berceuses

E-No
EM No Coul. portée Prix CHFCode-barres

X 9190/68 BCC blanc 300 m 89,95
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Emetteurs-récepteurs talkie-walkie



Switel Émetteurs-récepteurs talkies-walkies

Switel WTF5700
Set Talkie-Walkies résistant aux déversements (IPX 2) à écran lumineux, jusqu'à 10 km de portée,

8 canaux / 38 codes, puissance de sortie 500 mW, recherche du canal (Scan) automatique,

signal de confirmation / Roger Beep, son des touches, verrouillage du clavier, radio FM, lampe de

poche intégré, contenu de l'emballage: 2 Talkie-Walkies, 2 casques, 8 Piles rechargeables Ni-MH

600 mAh, bloc secteur, chargeur, mode d'emploi, poids: 164 g

E-No
EM No Désignation portée Prix CHFCode-barres

X 9190/5700 Switel Walky Talky First WTF5700 10000 m 119,95



Switel WTF3700
Set Talkie-Walkies résistant aux déversements (IPX 2) à écran lumineux, jusqu'à 8 km de portée,

8 canaux / 38 codes, puissance de sortie 500 mW, recherche du canal (scan) automatique,

signal de confirmation / Roger Beep, son des touches / verrouillage du clavier, radio FM, contenu

de l'emballage 2 Talkie-Walkies, 6 piles rechargeables Ni-MH 600 mAh, bloc secteur, chargeur,

mode d'emploi

E-No
EM No Désignation portée Prix CHFCode-barres

X 9190/3700 Switel Walky Talky First WTF3700 8000 m 89,95



Switel WTC2700B
Talkie-Walkie Switel WTC2700B à écran lumineux, jusqu'à 6 km de portée sur terrain dégagé, 8

canaux, recherche automatique des canaux (balayage), signal de confirmation / bip Roger,

tonalité des touches / verrouillage des touches, radio FM

E-No
EM No Désignation portée Prix CHFCode-barres

X 9190/2700 Talkie-Walkie Comfort 6000 m 69,95



Switel WTF8000 CC
Émetteurs-récepteurs talkies-walkies protégés contre les projections d’eau (IPX 2), portée jusqu’à

10 km - en cas de champs dégagé, écran éclairé, touches fluorescentes, recherche automatique

des canaux (par balayage), bip de confirmation/bip Roger, mode d'activation vocale automatique

(VOX), affichage de la capacité de l’accu, fonction moniteur, 10 sonneries, alarme par vibrations,

tonalité des touches, verrouillage des touches, 8 canaux / 121 codes de sécurité, Contenu de

l’emballage: mallette de transport, 2 talkies-walkies, 2 casques-micros, 2 packs d’accu, 2 clips

pour la ceinture, 2 mousquetons, bloc secteur, station de charge, instructions de service

E-No
EM No Désignation portée Prix CHFCode-barres

X 9190/8000 CC
Talkie-Walkie étanche aux projections d'eau

(IPX2) 10000 m 199,90

386

Téléphones  Emetteurs-récepteurs talkie-walkie 

7

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531




Do-it-yourself  Content 

8 Do-it-yourself

Petites fournitures électriques sous blister _______
Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Adaptateurs de voyage sous blister ____________
Elbro Adaptateurs de voyage sous blister

Réglettes de prises sous blister _______________
Elbro Bloc multiprise sous blister

Guirlandes d’illumination sous blister ___________
Elbro Guirlandes d’illumination sous blister

Petites fournitures électriques sans blister _______
Brennenstuhl Petites fournitures électriques sans blister

Elbro Petites fournitures électriques sans blister

Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Adaptateurs de voyage sans blister ____________
Max Hauri Adaptateurs de voyage sans blister

Réglettes de prises sans blister _______________
Brennenstuhl Bloc multiprise sans blister

Elbro Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Schönenberger Blocs multiprise sans blister

Guirlandes d’illumination sans blister __________
Max Hauri Guirlandes d’illumination sans blister

Eclairage extérieur/de jardin _________________
Max Hauri Éclairage extérieur/de jardin

Enrouleurs de câble ________________________
Brennenstuhl Enrouleurs de câble

Max Hauri Enrouleurs de câble

Appareils de commande _____________________
Elbromatic Appareils de commande

Grässlin Appareils de commande

Max Hauri Appareils de commande

Schönenberger Appareils de commande

Veilleuses ________________________________
Max Hauri Veilleuses

Schönenberger Veilleuses

Scarificateurs _____________________________
WOLF-Garten Scarificateurs

Tondeuses à gazon _________________________
WOLF-Garten Tondeuses à gazon
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Tondeuses pour bordures ____________________
WOLF-Garten Tondeuses pour bordures

Taille-haies et cisailles à accu ________________
WOLF-Garten Taille-haies et cisailles à accu

Souffleur de feuilles ________________________
WOLF-Garten Souffleur à feuilles

Destructeurs d’insectes _____________________
Transtronic Destructeurs d’insectes

Lampes de poche __________________________
Ansmann Lampes de poche

Energizer Lampes torches profilées Hardcase

Energizer Torches en métal

Energizer Lampes de poche en plastique

Fenix Lampes de poche

LED Lenser Lampes de poche LED

Varta Lampes de poche

Lampes frontales __________________________
Energizer Lampes frontales en matière plastique

Fenix Lampes frontales

LED Lenser Lampes frontales

Piles et chargeurs _________________________
Max Hauri Piles et chargeurs

Energizer Piles et chargeurs

Varta Piles et chargeurs
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Petites fournitures électriques sous blister



Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Fiche L + N + PE
Fiche T12 sous blister

E-No
EM No Coul. Section nom. de conducteur Prix CHFCode-barres

M 9411/1 blanc 1,5 mm² 2,25

M 9410/1 noir 1,5 mm² 2,25



Prise mobile L + N + PE
Prise mobile T13 sous blister

E-No
EM No Coul. Section nom. de conducteur Prix CHFCode-barres

M 9413/1 blanc 1,5 mm² 2,80

M 9412/1 noir 1,5 mm² 2,80



Fiche universelle L + N + PE
Avec 3 entrées de cordon (2 verticales, 1 horizontale)

E-No
EM No Coul. Section nom. de conducteur Prix CHFCode-barres

M 8054 I blanc 1,5 mm² 3,15

M 8054 N noir 1,5 mm² 3,15
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Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Elbro Connecteur coudé T12 plat blanc
Connecteur coudé Elbro, type 12/13, L+N+PE 10 A 250 V, forme plate, coudé à 90°, blanc,

broches partiellement isolées, diamètre de câble max. 7 mm

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672012012
K 2295/2 blanc 6,46



Fiche d'adaptation Schuko T11/T12
Pour un montage ultérieur permanent

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

672027149
K C8153

Fiche d'adaptation à contact de protection
T12 noire noir 7,65

672026149
K C8154

Fiche d’adaptation T11 2 pôles à contact
de protection, noire noir 6,80



Fiche caoutchouc L + N + PE
Boîtier robuste, contacts à vis

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

676603109
K C2117

Fiche T25 en caoutchouc emballée
individuellement noir 29,62

K C2115 Fiche T15 en caoutchouc noir 21,11

993010804
M 9487/1 Fiche T12 en caoutchouc noir IP44 noir 13,79

K C1123 Fiche T23 16 A en caoutchouc noir 13,59
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Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Prise mobile caoutchoutée L + N + PE / 3L + N + PE
Boîtier robuste, contacts à vis

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

686603109
K C2118 Prise mobile T25 en caoutchouc noir 28,22

M 9489/1 Prise mobile T15 en caoutchouc IP44 noir 21,11



Triple fiche de dérivation L + N + PE
avec fiche de dérivation sécurité enfants 3 x T13 

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 9506/2 SB blanc 7,47

M 9506/1 SB noir 7,47



Triple fiche de dérivation L + N + PE
avec fiche de dérivation sécurité enfants 3 x T13

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672038059
M 9426/2 blanc 8,08

672039112
M 9426/1 noir 8,08
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Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Rallonge
Fiche T11 et prise surmoulées

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119416419
T 5049/2 SB noir 1 mm² 5 m 8,40

119416219
T 5037/2 SB noir 1 mm² 3 m 7,47



Rallonge
Fiche T12 et prise T13 surmoulées

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119458409
T 5042/5 SB blanc 1 mm² 5 m 11,97

119458309
T 5042/4 SB blanc 1 mm² 4 m 11,47

119458209
T 5042/3 SB blanc 1 mm² 3 m 9,48

119458239
T 5040/3 SB gris 1 mm² 3 m 9,26

119458109
T 5042/2 SB blanc 1 mm² 2 m 7,98



Rallonge avec fiche coudée
Fiche T12 et prise T13 surmoulées

E-No
EM No Désignation Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

T 5012/5 I SB Fiche plate blanc 1 mm² 5 m 21,76

T 5012/2 I SB Fiche plate blanc 1 mm² 2 m 15,06

119357409
T 5042/5 I Fiche coudée blanc 1 mm² 5 m 13,30

119357109
T 5042/2 I Fiche coudée blanc 1 mm² 2 m 9,22
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062




Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Rallonges PUR
Fiche T12 et prise T13 surmoulées

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119080229
T 5046/10 orange 15 mm² 10 m 49,87

119080029
T 5046/5 orange 15 mm² 5 m 27,93

119079029
T 5045/5 orange 1 mm² 5 m 24,93

119080129
T 5046/3 orange 15 mm² 3 m 19,95



Fusibles
Fusible, céramique

E-No
EM No Coul. tension assignée intensité assignée Prix CHFCode-barres

K C7364 blanc 250 V 10 A 3,90

K C7363 blanc 250 V 6 A 3,90

K C7374 jaune 500 V 25 A 3,90

K C7372 gris 500 V 16 A 3,90

K C7373 bleu 500 V 20 A 3,90

K C7371 rouge 500 V 10 A 3,90



Douille provisoire L + N + PE
Douille provisoire E27 blanc

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K C892002 blanc 2,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-707731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-707731




Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Douille en matériau isolant
Lisse, raccord, M10

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

M 9475/1 Douille E27 noir 2,20

M 9476/1 Douille mignon E14 noir 1,70



Avec filetage extérieur et bague de serrage
Douille E27 avec 1 bague

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 9466/1 noir 2,25



Rosace de plafond Ø 95 mm
Matériau isolant, avec ressort de fixation

E-No
EM No Coul. Ø intérieur Prix CHFCode-barres

M 9437/1 blanc 95 mm 2,29



Interrupteur pour cordon 1 P
Interrupteur intermédiaire, 1P, 2 A, 250 V CA

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 9436/1 blanc 2,10
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32931
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32931
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32904
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32904
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32904
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32903
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32903




Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Garniture de bouteilles
Avec bouchon en plastique, 1,5 m de cordon, interrupteur à cordon, fiche 2 P

E-No
EM No Désignation Coul. Prix CHFCode-barres

M 9500/1 Cordon bouteille E27 blanc 6,80



Brides à clou
Avec clou inséré, longueur 25 mm, 25 pcs

E-No
EM No Forme Coul. Ø Long. du clou Prix CHFCode-barres

K C6103
rond (pour câble

rond) blanc pur 10 mm 15 mm 1,70

K C6102/1
rectangulaire (pour

câble plat) blanc pur 0,75 mm 15 mm 1,60



Barrette de raccordement
à 12 serre-fils

E-No
EM No Coul. tension assignée

largeur/mesure de
trame

hauteur plus bas
montage Prix CHFCode-barres

M 9490/1 noir 400 V 16 mm 13 mm 1,72



Fiche banane
4 couleurs assorties: rouge, bleu, noir et blanc

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 9438/40 multicolore 3,95
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92325
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92325




Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Protection de prise
En emballage libre-service de 4 pcs

E-No
EM No Exéc. Coul. Prix CHFCode-barres

M 9485/4 protection de prise enfichable blanc 1,80



Indicateur de tension
Longueur 11,5 cm

E-No
EM No gamme de mesure de tension Prix CHFCode-barres

M 9474/1 500 V 3,90



Starter universel
En emballage libre-service de 2 pcs

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 9470/2 2 démarreurs universels 4-65(80) W blancs 3,80



Fusibles pour prises de courant 250 V
Fusible fin, 3 pièces dans emballage libre-service

E-No
EM No Exéc. intensité assignée dimensions Prix CHFCode-barres

M 9472/3 fusible en verre 10 A 5×20 mm 1,50

M 9471/3 fusible en verre 6,3 A 5×20 mm 1,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32935
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32935
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936




Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Pour prises rasoirs
Fusible fin, 0,5 A, 250 V, 3 pièces dans emballage libre-service

E-No
EM No Exéc. intensité assignée dimensions Prix CHFCode-barres

M 9473/3 fusible en verre 0,5 A autre 1,60



Ruban isolant en PVC
Pour l'isolation électrique et les réparations

E-No
EM No Coul. L l Prix CHFCode-barres

K C229/25 R rouge 25 m 19 mm 7,20

K C229/20 I blanc 20 m 19 mm 7,00

M 9460/1 noir 10 m 15 mm 2,20



Boîtier de protection des fiches
Pour une connexion en toute sécurité, matière synthétique

E-No
EM No Forme Coul. L l Prix CHFCode-barres

679000749
K 5570 ovale rouge 200 mm 68 mm 7,50



Câbles d'alimentation des appareils avec prise pour appareils T123
jusqu'à 175 °C
Fiche T12 avec prise pour appareils, cordon de 2 ou 3 m

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119258219
T 5039/3 SB noir 1 mm² 3 m 10,97

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912


Elbro Petites fournitures électriques sous blister

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119258119
T 5039/2 SB noir 1 mm² 2 m 9,81



Prise pour l’extérieur T13 250 V CA 10 A verrouillable IP44
Verrouillable à l'état accouplé

E-No
EM No type montage Coul. Prix CHFCode-barres

623018009
K 3000/13 apparent gris 75,18



Bloc d'alimentation enfichable commutable 100-240
V,3/4,5/6/7,5/9/12 V CC
Avec 8 fiches CC et prise de charge USB

E-No
EM No L x H x P Prix CHFCode-barres

960001103
K 53996 70 x 80 x 80 mm 33,48
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129192
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129192
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129192




Adaptateurs de voyage sous blister



Elbro Adaptateurs de voyage sous blister

Adaptateur de voyage T12
Fiche d'adaptation pour tous les pays européens et des pays d'outre-mer, avec fusible 10 A

interchangeable

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672047049
K 5789/2 blanc 8,10



Adaptateur de voyage 3 pôles avec fusible
Fiche d'adaptation 3 pôles avec système de terre double, fiche/prise: T13/T23

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672049049
K 1772 blanc 6,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156




Réglettes de prises sous blister



Elbro Bloc multiprise sous blister

Multiprise «ELBROLINE» 7 x T13 avec poste d’enfichage décalé
Prise multiple, 2L+PE, protection contre les surintensités, 250 V, résistant aux chocs, câble Td

3×1 mm²

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

986162712
K 5726/2 N noir 2 m 29,27



Bloc multiprise «ELBROLINE» 3xT13 10 A
Disjoncteur à maximum de courant 10 A

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

K 5328/2 I SB blanc 1,5 m 16,05

K 5328/1 N SB noir 1,5 m 16,05



Bloc multiprise «ELBROLINE» 5xT13 10 A
Disjoncteur à maximum de courant 10 A

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

K 5528/1 N SB noir 2 m 19,28



Bloc multiprise «ELBROLINE» 7xT13 10 A
Disjoncteur à maximum de courant 10 A

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

K 5728/2 I SB blanc 2 m 21,43

K 5728/1 N SB noir 2 m 21,43
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229492
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229492
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229492




Elbro Bloc multiprise sous blister

Bloc multiprise «ELBROLINE» 6xT13 10 A / horizontale
Disjoncteur à maximum de courant 10 A

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

K 5608/2 I SB blanc 2 m 26,82



Bloc multiprise «ELBROLINE» 5xT13 10 A / protection contre les
surtensions
Disjoncteur à maximum de courant 10 A, protection contre les surtensions

E-No
EM No Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

K 5528/5 OR SB orange 5 m 45,77
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229490




Guirlandes d’illumination sous blister



Elbro Guirlandes d’illumination sous blister

Elbro Guirlande d’illumination PVC
Montée avec douilles E27 (max. 40 W) et fiche T12, emballé sous feuille plastique transparent

E-No
EM No nombre de points lumineux Long. tot. Prix CHFCode-barres

930690213
P 5760/25 25 25 m 113,69

930690119
K C8930 20 20 m 93,12

930300118
K C8929 15 15 m 70,99

930300018
K C8928 10 10 m 51,16



Elbro Guirlande lumineuse en caoutchouc IP44
Pour une utilisation à l'extérieur, fiche T12

E-No
EM No nombre de points lumineux Long. tot. Prix CHFCode-barres

R E8951/01 25 25 m 339,78

R E8950/01 20 20 m 276,74

R E8949/01 15 15 m 215,40

R E8948/01 10 10 m 149,58



Accessoires globe/rond LED, angle de rayonnement 120°, durée de vie
moyenne 30'000 heures
Douille E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm, corps plastique

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

941151779
S E8944 LED R rouge 9,90

941151679
S E8944 LED J jaune 9,90

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939


Elbro Guirlandes d’illumination sous blister

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

941151479
S E8944 LED BL bleu 9,90

941151579
S E8944 LED V vert 9,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937




Petites fournitures électriques sans blister



Brennenstuhl Petites fournitures électriques sans blister

Brennenstuhl Fiche de dérivation pivotante
Fiche de dérivation pivotant à 350°, prises T13 avec interrupteur éclairé, une prise verticale,

couleur blanc

E-No
EM No Coul.

nombre de prises avec fiche de mise à
terre Prix CHFCode-barres

672148014
M 50782 blanc 4 5,49

672138014
M 50772 blanc 3 4,95



Elbro Petites fournitures électriques sans blister

Testeur numérique universel TB40 PLUS
Testeur de tension pour fonctionnement sans piles de 6 à 400 V, testeur de phase, indication

automatique AC/DC, affichage clair LED, possibilité d'affichage tension sans piles, boîtier robuste

et forme ergonomique, catégorie de surtension CAT III 400 V, IP44

E-No
EM No gamme de mesure de tension Prix CHFCode-barres

983304829
U 9341/40 6 - 400 V 44,88



Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Max Hauri Adaptateur de protection pour interrupteur de protection
contre les courants de court-circuit FI
Avec touche de test et LED d’affichage d’état, l’appareil offre une protection optimale des

personnes contre les «chocs électriques» en cas de contact direct avec les parties dénudées

d’un courant de défaut ou en cas de court-circuit à la terre, il déclenche lors d’un courant de

défaut de 30 mA, approuvé par I’ASE

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

672052109
K 4712

Adaptateur de protection pour interrupteur de protection contre les courants de court-
circuit FI type 12/13 230 V 10 A 10 A 30m A IP54 25,85
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221518
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221518
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221518
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946




Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Triple fiche de dérivation L + N + PE
Prise multiple à 3 prises L + N + PE, avec sécurité enfants

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 9425/2 blanc 4,85

M 9424/2 noir 4,85



Max Hauri Fiche simple type 13 Clip-Clap
L+N+PE 10 A, avec sécurité enfants, pour prise type 12/13, pour fiche type 11/12/26, fiche

verticale pivotante 180°, horizontale orientable à 130°

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672024149
M 9542/1 noir 7,27

672024049
M 9524/2 blanc 7,27



Max Hauri Triple fiche type 13 Clip-Clap
L+N+PE 10 A, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises type 12/13, avec sécurité enfants,

pour fiche type 11/12/26, fiche verticale, connexions pivotantes 180°

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672033019
K 130928 blanc 10,50

672033119
K 130927 noir 10,50
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843




Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Douille E27 IS câble de 20 cm
Douille pour montage suspendu Vossloh, équipée d’un câble de raccordement de 200 mm,

bornes à vis à 2 pôles et décharge de traction

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

930350113
P 5512 noir 3,26



Max Hauri Rallonge Td 3 m de long Clip-Clap
fiche Clip-Clap type 12 surmoulée, prise mobile type 13 surmoulée, avec sécurité enfants

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119458709
T 129041 blanc 1 mm² 3 m 13,25

119458719
T 129043 noir 1 mm² 3 m 13,25



Max Hauri Câble de rallonge Td 5 m de long Clip-Clap
fiche Clip-Clap type 12 surmoulée, prise mobile type 13 surmoulée, avec sécurité enfants

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119458819
T 129046 noir 1 mm² 5 m 16,83

119458809
T 5016/5 I blanc 1 mm² 5 m 16,83
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263




Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Tansformateur électronique
Transformateur électronique 12 V, puissance de 10 à 60 W, PRI: 340 mm câble silicone avec

bornes de jonction doubles, résistant à la chaleur, SEC: socle G4 à G6,35 avec 300 mm fils

souples PFTE résistants à la chaleur, pour régulation à phase montante et descendante

E-No
EM No Coul. L l h Prix CHFCode-barres

960204707
V 186173.01 K blanc 103,5 mm 36 mm 22 mm 20,46



Adaptateur fixe CEE7/XVII à 2 pôles – SEV type 11
Adaptateur Schuko – CH, pour appareils à max 10 A, ne peut être démonté

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672026109
K 5704/9 noir 4,85

672026009
K 5704/8 blanc 4,85



Adaptateur fixe CEE7/VII à 3 pôles – SEV type 12
Adaptateur Schuko – CH, pour appareils à max 10 A, ne peut être démonté

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672027029
K 5704/10 blanc 5,12

672027129
K 5702/3 noir 5,12



Câble de rallonge textile
Fiche T12 et prise T13 surmoulées, avec sécurité enfant

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119411019
T 40065/3 FJ jaune 1 mm² 3 m 20,46

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508


Max Hauri Petites fournitures électriques sans blister

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Coul.

Section nom. de
conducteur L Prix CHFCode-barres

119411039
T 40065/3 FOR orange 1 mm² 3 m 20,46

119411069
T 40065/3 R rouge 1 mm² 3 m 20,46

119411059
T 40065/3 J bleu 1 mm² 3 m 20,46

119411099
T 40065/3 V vert 1 mm² 3 m 20,46



Fiche coudée rotative type 12 Clip-Clap noire orientable et pliable
130/180°
L+N+PE, pour prise type 12/13, pliable verticalement 180° et rotative horizontalement 130°, avec

bornes à vis

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672012019
K 125941 blanc 5,92

672012119
K 125940 noir 5,92
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230




Adaptateurs de voyage sans blister



Max Hauri Adaptateurs de voyage sans blister

Fiche de voyage type 12 / Italie
Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: CH / prise: IT

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672047239
K 106384 blanc 4,95



Fiche de voyage pour l'Italie / type 13
Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: IT /prise: CH

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672047259
K 106383 blanc 4,95



Max Hauri Fiche d'adaptation q2power World to CH
Avec USB Port 2,1 A, 10 A 230 V 3L, fiche: CH, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/AUS

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672045909
K 129676 blanc 23,64



Adapteur universel MH 3L CH/D/F coup.CH/F/D/UK/USA/IT/CN/AUS
10 A, 3L, fiche: CH/D/F, prise mobile: CH/D/F/UK/USA/IT/CN/AUS

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672045989
K 130159 blanc 21,49
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586




Max Hauri Adaptateurs de voyage sans blister

Max Hauri Fiche d'adaptation q2power World to World
Avec USB Port 2,1 A, 10 A 3L, fiche: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/

AUS

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

672045959
K 129769 blanc 43,03



Max Hauri Chargeur de voiture Dual USB q2power
Type de fiche: connecteur automobile, type de prise: chargeur double USB, avec 2 ports USB,

courant: 3,1 A

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

954901324
K 129673 Avec câble Lightning extensible 32,26

954901323
K 129672 Avec câble USB type C extensible 26,87

954901325
K 129674 Avec câble Micro USB extensible 21,49
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228585
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228585
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228585
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228583




Réglettes de prises sans blister



Brennenstuhl Bloc multiprise sans blister

Brennenstuhl Bloc multiprise hugo
Bloc multiprises avec coupe-circuit de surtension à 4 prises, protège des appareils précieux par

un courant de fuite max. jusqu’à 19500 A, affichage de fonction optique pour le coupe-circuit de

surtension, boîtier design et robuste en polycarbonate poli et solide, interrupteur de sécurité

illuminé, bipolaire enclenchable et déclenchable, prises à coupe-circuit de surtension en position

90°, aussi pour fiches coudées, prises avec sécurité enfant

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M 2374 rouge 29,08

M 2314 noir 29,08

M 2324 blanc 29,08

M 2384 bleu 29,08



Brennenstuhl Bloc multiprise Premium-Line
Réglette à prises avec cordon de 2 ou 3 m, Td 3 x 1,5 mm² et fiche T12, 4 ou 6 prises T13 et

interrupteur marche-arrêt

E-No
EM No Coul.

nombre de prises avec
fiche de mise à terre Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

986143229
M 2016/1 noir 6 3 m 26,93

986141219
M 2016/8 blanc 6 3 m 26,93

986051229
M 2014/8 blanc 4 2 m 20,25

986053229
M 2014/1 noir 4 2 m 20,25



Brennenstuhl Bloc multiprise Eco Line
Réglette à prises ménagère multi-usages, peu encombrante, cordon de branchement H05VV-F

3G1,0 de 2 m, sans interrupteur marche-arrêt, barre de prises avec sécurité enfants, avec fusible

intégré 10 A

E-No
EM No Désignation Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

M 2022/1

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 9 prises, blanc blanc 2 m 9,16

M 2022/2

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 9 prises, noir noir 2 m 9,16

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164


Brennenstuhl Bloc multiprise sans blister

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

M 2021/1

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 7 prises, blanc blanc 2 m 8,08

M 2021/2

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 7 prises, noir noir 2 m 8,08

M 2020/1

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 5 prises, blanc blanc 2 m 7,00

M 2020/2

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 5 prises, noir noir 2 m 7,00

M 2019/1

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 3 prises, blanc blanc 2 m 5,92

M 2019/2

Brennenstuhl Bloc multiprise
avec sécurité enfants Eco-

Line, 3 prises, noir noir 2 m 5,92



Brennenstuhl Bloc multiprise Eco Line
Réglette à prises ménagère multi-usages, peu encombrante, cordon de branchement H05VV-F

3G1,0 de 1,5 ou 2 m, interrupteur de sécurité marche-arrêt  éclairé, sécurité enfants

E-No
EM No Désignation Coul. Long. ligne d'alim. Prix CHFCode-barres

M 2026/1
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 9 prises, blanc blanc 2 m 9,59

M 2026/2
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 9 prises, noir noir 2 m 9,59

M 2025/1
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 7 prises, blanc blanc 2 m 8,51

M 2025/2
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 7 prises, noir noir 2 m 8,51

986141029
M 2024/1

Brennenstuhl Bloc multiprise
Eco-Line, 5 prises, blanc blanc 2 m 7,43

986143029
M 2024/2

Brennenstuhl Bloc multiprise
Eco-Line, 5 prises, noir blanc 2 m 7,43

M 2023/1
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 3 prises, blanc blanc 2 m 6,35

M 2023/2
Brennenstuhl Bloc multiprise

Eco-Line, 3 prises, noir noir 2 m 6,35
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169




Elbro Bloc multiprise sans blister

Câble avec prises de courant
Câble TD 3 x1 mm² , 5 prises T13 avec clapet, fiche T12, avec interrupteur et protection contre

surtension

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

986123032
K 50115 noir 89,50



Multiprise avec 2 ports USB
Multiprise Alu, 2 x USB (max 1 A), avec interrupteur, 1,5 m, 3 x 1 mm²

E-No
EM No Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986142799
K 55220/03 noir 7 34,22

986012799
K 53220/03 noir 5 26,53



Bloc multiprise 4xT13
Multiprise 4 x T13 avec protection contre les surcharges 10A, fiche T12, avec interrupteur, selon

norme Suisse SEV 1011:2009/A1:2011, protect d’enfants, longueur du cable 3 ou 5 m

E-No
EM No Désignation Coul. Commutateur en/hors Prix CHFCode-barres

K 522240/3 I 3m blanc Oui 17,34

K 522240/3 N 3m noir Oui 17,34

K 522240/5 I 5m blanc Oui 18,78

K 522240/5 N 5m noir Oui 18,78
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293888




Elbro Bloc multiprise sans blister

Bloc multiprise 6xT13
Multiprise 6 x T13 avec protection contre les surcharges 10A, fiche T12, avec interrupteur, selon

norme Suisse SEV 1011:2009/A1:2011, protect d’enfants, longueur du cable 3 ou 5 m

E-No
EM No Désignation Coul. Commutateur en/hors Prix CHFCode-barres

K 522260/3 I 3m blanc Oui 21,15

K 522260/3 N 3m noir Oui 21,15

K 522260/5 I 5m blanc Oui 22,98

K 522260/5 N 5m noir Oui 22,98



Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise «Powerline» avec interrupteur de protection
contre les courants de court-circuit L + N + PE
Boîtier en plastique noir, 10 A, 250 V, avec cordon de 1,5 m, Td 3 x 1 mm² et fiche T12, avec

disjoncteur à courant de défaut 30 mA incorporé, résistant aux chocs, avec protection contre les

surintensités, dimensions (L x H x P): 7,2 x 53 x 4,7 cm, avec disjoncteur à maximum

E-No
EM No Désignation Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986122809
K 5734/2

Sans interrupteur marche/
arrêt noir 5 172,32



Max Hauri Bloc multiprise «Powerline» avec filtre antiparasite L + N +
PE
Atténuation 80 dB pour protéger les appareils électroniques contre parasites réseau, boîtier

synthétique noir, 10 A, 250 V, incassable avec cordon de 1,5 m Td 3 x 1 mm² et fiche T12, avec

interrupteur, résistant aux chocs, avec protection contre les surintensités, dimensions (L x H x P):

7,2 x 51,5 x 4,7 cm, avec disjoncteur à maximum

E-No
EM No Désignation Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986102809
K 57330/5

Avec interrupteur marche/
arrêt noir 5 134,63
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531




Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise «Powerline» L + N + PE
Boîtier en plastique, argenté/noir, 10 A, 250 V, avec cordon de 1,5 m, Td 3 x 1 mm² et fiche T12,

résistant aux chocs, avec disjoncteur à maximum, dimensions (H x P): 8,5 x 4,5 mm

E-No
EM No Désignation nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986162809
K 5737/1 Avec interrupteur marche/arrêt 7 80,78

986172809
K 5736/1 Sans interrupteur marche/arrêt 8 80,78

986152809
K 5736/2 Sans interrupteur marche/arrêt 6 60,31

986132809
K 5738/1 Avec interrupteur marche/arrêt 5 56,00

986142809
K 5738/2 Avec interrupteur marche/arrêt 5 56,00



Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 4xT13, 3,0 m
Bloc multiprise Prime-Line, 2L+PE 10 A 250 V, pour prises de type 13, résistant aux chocs, avec

protection contre les surtensions, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec

languettes de fixation, 230×60×46 mm

E-No
EM No Désignation Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986232219
K 57476/4-3 N S

Avec interrupteur marche/
arrêt noir 4 24,77

986232209
K 57476/4-3 I S

Avec interrupteur marche/
arrêt blanc 4 24,77

986242219
K 57476/4-3 N

Sans interrupteur marche/
arrêt noir 4 19,92

986242209
K 57476/4-3 I

Sans interrupteur marche/
arrêt blanc 4 19,92
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133




Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 6xT13, 3,0 m
Bloc multiprise Prime-Line, 2L+PE 10 A 250 V, pour prises de type 13, résistant aux chocs, avec

protection contre les surtensions, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec

languettes de fixation, 230×60×46 mm

E-No
EM No Désignation Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986252219
K 57476/6-3 N

Sans interrupteur marche/
arrêt noir 6 24,23

986252209
K 57476/6-3 I

Sans interrupteur marche/
arrêt blanc 6 24,23

986262219
K 57476/6-3 N S

Avec interrupteur marche/
arrêt noir 6 28,54

986262209
K 57476/6-3 I S

Avec interrupteur marche/
arrêt blanc 6 28,54



Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 6xT13, 5,0m
Bloc multiprise Prime-Line, 2L+PE 10 A 250 V, pour prises de type 13, résistant aux chocs, avec

protection contre les surtensions, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec

languettes de fixation, 230×60×46 mm

E-No
EM No Commutateur en/hors Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986252419
K 57476/6-5 N Non noir 6 26,39

986252409
K 57476/6-5 I Non blanc 6 26,39

986262419
K 57476/6-5 N S Oui noir 6 31,23

986262409
K 57476/6-5 I S Oui blanc 6 31,23
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136




Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 6xT13, Clip-Clap
Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A 250 V, pour prises de type 13, résistant aux chocs, avec

protection contre les surtensions, câble de 3 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12, avec languettes de

fixation, 230×60×46 mm, avec 2 aimants; fiche coudée Clip-Clap pliable à 180°, orientable à

130°

E-No
EM No Désignation Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986254219
K 57476/6-3 N MC

Sans interrupteur marche/
arrêt noir 6 30,16

986254209
K 57476/6-3 I MC

Sans interrupteur marche/
arrêt blanc 6 30,16



Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 6xT13 avec interrupteur
externe
Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A 250 V, pour prises de type 13, résistance aux chocs, avec

protection contre les surtensions, câble de 5 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée, avec 2

aimants, avec languettes de fixation, 300×60×46 mm, avec interrupteur réseau externe lumineux

(câble de 1,5 m)

E-No
EM No Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986264419
K 57476/6-5 N SM noir 6 51,16



Max Hauri Bloc multiprise «PrimeLine» 6xT23, 5.0m
Bloc multiprise Prime-Line, 2L+PE 16 A 250 V, pour prises de type 23, résistant aux chocs, câble

de 5 m, Td 3x1 mm² avec fiche T12 surmoulée avec languettes de fixation, 230×60×46 mm

E-No
EM No Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

986313409
K 57460/5 N noir 6 29,94
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291




Max Hauri Bloc multiprise sans blister

Max Hauri Bloc multiprise «SafetyLine» 5xT13 transversal, Clip-Clap
Bloc multiprise Safety-Line 5 x T13 transversal, avec interrupteur, avec interrupteur, avec sécurité

enfant, câble de 2 m, Td 3×1 mm² avec fiche type 12, 230×60×46 mm², avec 2 aimants, fiche

coudée Clip-Clap 180° repliable, orientable à 130°

E-No
EM No Commutateur en/hors Coul. nombre d'autres prises Prix CHFCode-barres

K 50527/2 I Oui blanc 5 16,80

K 50527/1 N Oui noir 5 16,80



Schönenberger Blocs multiprise sans blister

Schönenberger Bloc multiprise avec interrupteur souris
Cordon 1,5 m avec interrupteur séparé (souris)

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 5690 N noir 48,86

K 5690 I blanc 48,86



Schönenberger Bloc multiprise
Avec prises montées en travers, sans interrupteur, pour transformateurs ou blocs d'alimentation,

cordon de 1,5 m, Td 3 x 1 mm²

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 5731/1 blanc 24,93
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866018
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866018




Schönenberger Blocs multiprise sans blister

Schönenberger Bloc multiprise
Multiprise combinée 5 x T13, 3 x horizontalement, câble de 1,5 m 2 x vertical, 2 x 1000 mA USB,

blanc avec interrupteur

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 6990/5 blanc 24,83



Bloc multiprise avec aimant fixe
Réglette de prises 6 x T13 disposées verticalement, cordon de 1,5 m, munie de deux aimants

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 6770/6 N noir 44,78

K 6770/6 I blanc 44,78



Bloc multiprise avec aimant fixe et interrupteur
Réglette de prises 6 x T13 disposées verticalement, cordon de 1,5 m, munie de deux aimants

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 6780/6 N noir 49,76

K 6780/6 I blanc 49,76



Bloc multiprise transversale
Bloc multiprises transversal 4 x T 13, longueur de câble 1,5 m, 2 x 1A USB, blanc avec

interrupteur lumineux

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

K 6910 WS blanc 24,83
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223429




Guirlandes d’illumination sans blister



Max Hauri Guirlandes d’illumination sans blister

Max Hauri Guirlande lumineuse pour l'extérieur
Guirlande lumineuse ILLU 5 x 13 pour l'extérieur, première extrémité: fiche type 11 surmoulée,

deuxième extrémité: prise type 11 surmoulée avec couvercle de protection, il est possible de

rallonger à souhait les guirlandes lumineuses, couleur: noire, accessoire pour la protection du

connecteur T11: K 85600 S

E-No
EM No Désignation Puissance

nombre de points
lumineux Long. tot. Prix CHFCode-barres

930691513
P 7501/25 N

Guirlande lumineuse
25 m, 25 douilles

E27, IP44, noire 2300 W 25 25 m 182,21

930691413
P 7501/15 N

Guirlande lumineuse
15m, 15 douilles

E27 IP44, noire 2300 W 15 15 m 106,82

930691313
P 7501/10 N

Guirlande lumineuse
10 m, 10 douilles

E27 IP44, noire 2300 W 10 10 m 77,74
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305




Eclairage extérieur/de jardin



Max Hauri Éclairage extérieur/de jardin

Spot de jardin Pluto Wide
Luminaire de jardin LED Max Hauri Pluto large, tension

d'alimentation 230 V, IP67, température de couleur 3000 K, flux

lumineux 520 lm, piquet en enfoncer dans la terre inclus, avec

module de commande, câble GD 2 x 0,75 mm², longueur 3 m.

E-No
EM No L l Hauteur/profondeur Prix CHFCode-barres

941745803
R 28693 LED 80 mm 75 mm 105 mm 214,52



Spot de jardin Pluto Long
Luminaire de jardin LED Max Hauri Pluto long, tension

d'alimentation 230 V, IP67, température de couleur 3000 K, flux

lumineux 520 lm, piquet en enfoncer dans la terre inclus, avec

module de commande, câble GD 2 x 0,75 mm², longueur 3 m.

E-No
EM No L l Hauteur/profondeur Prix CHFCode-barres

941746803
R 28694 LED 140 mm 32 mm 105 mm 214,52



Spot de jardin Spike
Spot de jardin LED «Spike» gris, avec piquet en enfoncer dans la terre, IP67, 4 W, 230 V, 3000 K,

395 lm, IRD > 80, non réglable, flux lumineux min. 70 % après 30 000 h.

E-No
EM No L l Hauteur/profondeur Prix CHFCode-barres

941744803
R 127798 LED 124 mm 74 mm 275 mm 149,90



Max Hauri Connecteur de câble
Manchon de câble pour câble 3 × 2,5 mm², Ø 6,5 – 12 mm, L x Ø 100 x 29 mm, avec

remplissage en gel, noir, mécanique, tension d'isolement 1 kV, 2 sorties, décharge de traction,

réutilisable, étanche à la poussière, résistant aux rayons UV, à l'acide terrestre et imputrescible,

peut être utilisé dans la terre jusqu'à 5 m max, IP68

E-No
EM No section nominale de conducteur Prix CHFCode-barres

120600309
C 5634 2,5 mm² 17,39
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016




Max Hauri Éclairage extérieur/de jardin

Max Hauri Boîte de dérivation
Boîte de dérivation 3 x 4 mm², IP68, pour un diamètre de câble de 6,5 – 12 mm, peut être

rouverte, parfaitement étanche, avec gel pour raccorder 2 – 4 câbles

E-No
EM No Coul. L Prix CHFCode-barres

152123722
C 5625/221 noir 98 mm 20,46



Max Hauri Boîtier de protection des fiches IP44
Pour une connexion sécurisée, matière plastique, avec joint pour câble rond et plat

E-No
EM No Forme Coul. L l Prix CHFCode-barres

679000849
K 85600 S ovale noir 200 mm 68 mm 6,46
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763




Enrouleurs de câble



Brennenstuhl Enrouleurs de câble

Brennenstuhl Enrouleur de câble Garant
Tambour en plastique incassable, noir, avec 4 prises T13 incorporées, support en tube d'acier

zingué avec poignée, protection incorporée contre la surchauffe et la surcharge avec voyant

lumineux, câble rouge

E-No
EM No section Nombre de conducteurs longueur de conduite Prix CHFCode-barres

985150265
U 9221/50 1,5 mm² 3 50 m 105,55

985150165
U 9221/33 1,5 mm² 3 33 m 89,39

985153305
U 9226/33 1 mm² 3 33 m 67,85

985150065
U 9221/25 1,5 mm² 3 25 m 66,77

985153365
U 9226/25 1 mm² 3 25 m 53,85



Brennenstuhl Enrouleur Vario-Line
Boîtier en plastique résistant aux chocs, 4 prises T13, cordon Td 3 x 1 mm² et fiche T12,

protection intégrée contre la surchauffe et la surcharge

E-No
EM No Coul. section

Nombre de
conducteurs

longueur de
conduite Prix CHFCode-barres

985050005
U 9241/6 noir 1 mm² 3 20 m 39,85

985050365
U 9241/5 bordeaux/noir 1 mm² 3 20 m 39,85

985050165
U 9241/4 noir 1 mm² 3 10 m 26,93

993508005
U 9241/2 noir 1 mm² 3 5 m 19,39



Brennenstuhl Distributeur de courant
Distributeur de courant Design-Box DBS, boîtier en matière plastique avec cordon de 4 m, Td 3 x

1 mm² et fiche T12, 4 prises T13, double sécurité grâce au dispositif automatique anti-surchauffe

et anti-surcharge avec témoin lumineux

E-No
EM No Coul. section

Nombre de
conducteurs

longueur de
conduite Prix CHFCode-barres

M 500/6 noir 1 mm² 3 4 m 17,23

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570


Brennenstuhl Enrouleurs de câble

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Coul. section

Nombre de
conducteurs

longueur de
conduite Prix CHFCode-barres

M 500/8 rouge/noir 1 mm² 3 4 m 17,23

M 500/7 bleu-noir 1 mm² 3 4 m 17,23



Max Hauri Enrouleurs de câble

Max Hauri Enrouleur de câble
Enrouleur de câble 4 x T13, 15 m, Td 3 x 1 mm², avec protection thermique, câble rouge

E-No
EM No section Nombre de conducteurs longueur de conduite Prix CHFCode-barres

U 2014/15 1 mm² 3 15 m 21,54



Max Hauri Enrouleur de câble IP44, approprié aux chantiers de
construction
Enrouleur de câble 4 x T13, 50 m, IP44, câble souple en caoutchouc renforcé (Gdv) 3 x 1,5 mm²

avec fiche surmoulée, avec protection thermique, couvercle rabattable à ressort noir, diamètre de

l’enrouleur: 300 mm, câble noir

E-No
EM No section Nombre de conducteurs longueur de conduite Prix CHFCode-barres

U 2071/50 1,5 mm² 3 50 m 79,70



Max Hauri Enrouleur de câble pour tondeuse à gazon, vert
Enrouleur de câble pour tondeuse à gazon vert, câble vert clair, 1 x T12/13, avec protection

thermique, câble d'accouplement = 2 m

E-No
EM No section Nombre de conducteurs longueur de conduite Prix CHFCode-barres

U 2032/50 1,5 mm² 3 50 m 64,62

U 2032/33 1,5 mm² 3 33 m 51,16
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Appareils de commande



Elbromatic Appareils de commande

Elbro Minuterie hebdomadaire électronique Elbromatic 3005
Prise-interrupteur horaire Elbromatic 3005, boîtier en matière isolante, blanc, 72×72×40 mm,

affichage LCD, 6 plages de mémoire, programme global jours de la semaine, programmes

journaliers ou hebdomadaires, interrupteur à main, programmable/min, sortie aussi par

enclenchement manuel, plages de mémoire = nombre d'opérations/jour, 1 opération = ordre 1×

EN ou HORS, sortie aussi par enclenchement manuel, avec générateur aléatoire

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533970200
J 9312 horloge hebdomadaire 27,85



Elbro Minuterie journalière mécanique Elbromatic 2005-2
Horloge journalière mécanique, forme cubique compacte, intervalle de commutation minimum 15

min, interrupteur manuel, segments de programmation imperdables, dimensions (L x H x P): 8 x

8 x 4 cm

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533970000
J 9315 horloge de jour 26,10



Grässlin Appareils de commande

Grässlin Topica 600
Regroupement des jours par blocs, possibilité de sortie par commutation manuelle, réserve de

marche: env. 3 ans, générateur de nombres aléatoires, 20 emplacements en mémoire, avec

affichage de l'heure, écran LCD, dimensions (L x H x P): 7,3 x 14,6 x 3,8 cm

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533919962
J 8951 horloge hebdomadaire 63,61

425

Do-it-yourself  Appareils de commande 

8

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950




Grässlin Appareils de commande

Grässlin Minuterie Topica 200 S
Prise avec minuterie, boîtier en plastique beige, avec interrupteur manuel, cavaliers imperdables,

jusqu'à -10 °C, avec cadran journalier, intervalle de commutation 15 min, dimensions (L x H x P):

7,3 x 14,6 x 3,8 cm

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533900055
J 8945/1 horloge de jour 31,86



Max Hauri Appareils de commande

Max Hauri Minuterie numérique pour prise électrique
Boîtier en matière isolante, avec sécurité enfants, 7 jours jusqu'à 8 x ON/OFF par jour, générateur

aléatoire

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533790010
J 9316/3 horloge hebdomadaire 13,66



Max Hauri Minuterie analogique pour prise électrique, IP44
Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité enfants, 48 x ON/OFF par jour

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533990050
J 9316/2 horloge de jour 12,58
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Max Hauri Appareils de commande

Max Hauri Minuterie analogique pour prise électrique
Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité enfants, 48 x ON/OFF par jour

E-No
EM No type d'horloges Prix CHFCode-barres

533990040
J 9316/1 horloge de jour 7,19



Schönenberger Appareils de commande

Minuterie numérique avec fonction aléatoire
Horloge programmable hebdomadaire numérique (16 on/off programme journalier)

E-No
EM No Coul. UN Prix CHFCode-barres

K 8740 blanc 230 V 14,86
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Veilleuses



Max Hauri Veilleuses

Fiche pour lumière de nuit
Max Hauri Veilleuse à enficher dans la prise électrique avec interrupteur rouge, fiche du type 26

E-No
EM No Coul. couleur de la lumière Prix CHFCode-barres

M 9478/4 blanc blanc 10,77



Schönenberger Veilleuses

Veilleuse LED avec capteur de détection jour-nuit
LED veilleuse, fonctionnant sur secteur, avec mouvement intégré pratique, 2900 K, 15 lm,

dimensions (L x H): 5,8 x 11,4 cm

E-No
EM No couleur de la lumière Prix CHFCode-barres

V 357-13 blanc 15,62



Veilleuse LED avec capteur
LED veilleuse avec détecteur, avec mouvement intégré pratique, 2700 K, 25 lm, dimensions (Ø x

P): 11,7 x 3,0 cm

E-No
EM No couleur de la lumière Prix CHFCode-barres

V 357-26 blanc 14,54
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Schönenberger Veilleuses

Veilleuse LED avec interrupteur
5 LED blanc chaud

E-No
EM No Coul. couleur de la lumière Prix CHFCode-barres

993022001
V 47201 autre blanc 9,59



Veilleuse LED avec capteur de détection jour-nuit
LED veilleuse, fonctionnant sur secteur, 2900 K, 2 lm, dimensions (Ø x P): 6,2 x 5,4 cm

E-No
EM No couleur de la lumière Prix CHFCode-barres

V 357-12 blanc 6,57



Veilleuse LED avec capteur de détection jour-nuit
LED veilleuse, fonctionnant sur secteur, 5 lm, dimensions (L x H): 7,5 x 11,4 cm

E-No
EM No Prix CHFCode-barres

V 357-11 5,33



Veilleuse à LED avec capteur jour/nuit
Veilleuse à capteur LED, 230 V, 2700 K

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

V 12046 autre 9,00
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Scarificateurs



WOLF-Garten Scarificateurs

WOLF-Garten VA 378 E
Largeur de travail: 37 cm, réglage centralisé des dents en 5 positions, sac de ramassage: 50 l,

châssis: plastique, 3en1: aérateur, scarificateur et sac de ramassage, manche réglable en

hauteur avec poignée confortable, repliable, poids: 15 kg

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de travail Prix CHFCode-barres

M 9193/378 50 l 15 kg 37 cm 299,00



WOLF-Garten VS 302 E
Scarificateur VS 302 E avec une largeur de travail de 30 cm et un sac collecteur de 35 l.

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de travail Prix CHFCode-barres

M 9160/302 35 l 11 kg 30 cm 159,00



WOLF-Garten VA 303 E
Scarificateur VA 303 E avec une largeur de travail de 30 cm et un système 3 en 1: râteau à

mousse, scarificateur et sac collecteur

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de travail Prix CHFCode-barres

M 9160/303 35 l 12 kg 30 cm 199,00



WOLF-Garten VA 346 E
Scarificateur VA 346 E 3 en 1: râteau à mousse, scarificateur et sac collecteur, largeur de travail

34 cm

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de travail Prix CHFCode-barres

M 9160/346 45 l 15 kg 34 cm 289,00
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Tondeuses à gazon



WOLF-Garten Tondeuses à gazon

WOLF-Garten Tondeuse électrique Expert
Roulement à billes, réglage centrale de la hauteur de coupe 5 positions (2,5 – 8 cm resp. 2 – 6

cm, selon modèle), moteur asynchrone, système CCM: couper, attraper, mulching, poignée

rabattable, commutateur de poignée, protection antipliage du câble, poignée souple, pneus

souples, indicateur de remplissage du sac collecteur (35 à 55 l selon le modèle)

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de coupe Prix CHFCode-barres

M 9163/40 55 l 22 kg 400 mm 459,00

M 9163/37 35 l 17 kg 370 mm 369,00

M 9163/34 35 l 15 kg 340 mm 319,00



WOLF-Garten Tondeuse électrique série A
Réglage centrale de la hauteur de coupe 6 positions (2,5 – 7,5 cm), roues (av/ar): 150 mm/200

mm, guide-câble «Flick Flack», indicateur de remplissage du sac, manche ergonomique,

repliable, sytème CCM: couper, attraper, mulching

E-No
EM No

volume dispositif de
capture Poids largeur de coupe Prix CHFCode-barres

M 9163/400 45 l 16 kg 400 mm 299,00

M 9163/370 40 l 15 kg 370 mm 259,00

M 9163/340 35 l 14 kg 340 mm 209,00



WOLF-Garten Tondeuse à gazon Expert 40 EA autotractée
Tondeuse à gazon électrique, 1700 W, largeur de coupe: 40 cm, sac de ramassage 55 l, avec

entraînement

E-No
EM No Poids largeur de coupe Prix CHFCode-barres

M 9169/40 26 kg 400 mm 549,00
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Tondeuses pour bordures



WOLF-Garten Tondeuses pour bordures

WOLF-Garten LI-ION Power 30 T
Largeur de travail: 30 cm, technologie Lithium-Ionen, système d'accu interchangeable, temps de

charge: 60 min, durée d'utilisation: jusqu’à 60 min, téleskopique 3D ajustement, fonction trimm &

edge, sans outil couverture de lame remplaçable, changer les lames sans outil

E-No
EM No poids avec accu Ø de cercle de coupe Prix CHFCode-barres

M 9192/30 T SET 4,5 kg 30 cm 319,00

M 9192/30 T 3 kg 30 cm 199,00



WOLF-Garten Taille-herbe Blue Power GTE 850
Largeur de travail: 27 cm, longueur du fil: 2 x 5 m, diamètre du fil: 1,6 mm, 2ème poignée

réglable, fonction «Trimm & Edge», silencieux, peu de vibrations, réglage de l'inclinaison du

manche, manche télescopique, changement facile de la bobine de fil, poignée souple, roues,

arceau de protection pour plantes, commutateur «Blue Power» à 2 niveaux

E-No
EM No Puissance Poids Ø de cercle de coupe Prix CHFCode-barres

M 9171/850 500 W 2,8 kg 27 cm 129,90



WOLF-Garden SDL 2500 EVO
Broyeur de jardin silencieux WOLF-Garten SDL 2500 EVO, rouleau à lames, disjoncteur de

protection du moteur, interrupteur à tension zéro, alimentation sans vibrations, protection contre

le redémarrage, poignée de transport, cadre tubulaire solide, bac de ramassage robuste,

diamètre maximum des branches 45 mm

E-No
EM No Puissance Prix CHFCode-barres

M 9192/2500 2500 W 439,00
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Taille-haies et cisailles à accu



WOLF-Garten Taille-haies et cisailles à accu

WOLF-Garten Taille-haie électrique HSE 65 V
Longueur de coupe: 65 cm, commutation à deux mains, transmission à 2 niveaux, arrêt

d’urgence de la lame: <0,02 s, fourreau à lame, double lame rotative meulée au diamant des

deux côtés avec protection contre les coups, système d'antiblocage, distance de la lame: 34 mm

E-No
EM No Puissance longueur de couteau utilisable Prix CHFCode-barres

M 9190/65 700 W 650 mm 199,00



WOLF-Garten LI-ION POWER 55 H
Longueur de coupe: 55 cm, technologie lithium-ion, système d'accu interchangeable, temps de

charge: 60 min, autonomie d'utilisation: jusqu’à 90 min, lames de coupe coupées avec précision,

distance entre les lames: 26 mm, lames orientables à 180° pour un travail agréable

E-No
EM No poids avec accu longueur de couteau utilisable Prix CHFCode-barres

M 9190/55 H SET 5 kg 550 mm 319,00

M 9190/55 H 3,5 kg 550 mm 199,00



WOLF-Garten Cisaille à accu LI-ION POWER BS 80 + accu 10 EM
Dans coffret de rangement, transformable en ciseaux à gazon avec les ciseaux accu 10 EM

fournis, poignée softgrip ergonomique rembourrée, longueur de coupe: 170 mm, avec chargeur,

durée de charge: 6 h, autonomie jusqu'à 100 min

E-No
EM No poids avec accu longueur de couteau utilisable Prix CHFCode-barres

993937009
M 9191/80 SET 0,9 kg 170 mm 145,90



WOLF-Garten Kit cisaille à accu LI-ION POWER Finesse 50
Les ciseaux à gazon Li-ion Power Finesse 50 en set pratique «3en1» avec  ciseaux de bordure et

à buissons, avec chargeur, temps de charge: 5 h, temps de fonctionnement 50 min

E-No
EM No poids avec accu longueur de couteau utilisable Prix CHFCode-barres

993937007
M 9166 SET 0,5 kg 110 mm 119,90
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WOLF-Garten Taille-haies et cisailles à accu

WOLF-Garten Taille-haie électrique HSE 45 V
Taille-haie électrique HSE 45 V de Wolf-Garten, maniable et léger, longueur de coupe 45 cm,

moteur 600 W, espacement des dents 26 mm, pour la taille appropriée de haies moyennes à

grosses branches, tête des lames orientable à 180° avec verrouillage à 5 positions, lames double

face orientables et affûtées des deux côtés à la meule diamantée avec protection. Le système

antiblocage, la commutation de sécurité à deux mains, la décharge de traction du câble et l’arrêt

rapide des lames complètent le programme de sécurité de ce taille-haie très léger (poids total:

seulement 3,8 kg).

E-No
EM No Puissance longueur de couteau utilisable Prix CHFCode-barres

M 9195/45 600 W 450 mm 169,00
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Souffleur de feuilles



WOLF-Garten Souffleur à feuilles

WOLF-Garten LI-ION POWER 24 B
Vitesse de l'air: jusqu'à 240 km/h, temps de charge: 60 min, durée d'utilisation: jusqu’à 60 min, 2

tubes amovibles, ventilateur axial pour une efficacité maximale

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

M 9191/24 B SET
Wolf Souffleur de feuilles à pile rechargeable 72 V LI-ION POWER 24B, pile rechargeable

incluse, poids avec pile rechargeable 4,4 kg 319,00

M 9191/24 B Wolf Souffleur de feuilles sans fil 72 V LI-ION POWER 24B, poids sans accu 2,9 kg 199,00



WOLF-Garten Aspirateur/souffleur à feuilles LBV 2600 E
Sac de ramassage: 50 l, réduction par broyage 10:1, tours minute: 14000 t/min, débit d'air:

jusqu'à 16 m³/min, déplacement d'air: jusqu'à 270 km/h

E-No
EM No Puissance Prix CHFCode-barres

M 9191/2600 2300 W 99,00
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Destructeurs d’insectes



Transtronic Destructeurs d’insectes

Insect-o-cutor Halo 45 Aqua
Piège à mouches avec feuilles collantes, une solution performante idéale pour une utilisation dans

les environnements extrêmes où l'arrosage est nécessaire, 3 x 15 W UV lamp antiéclats,

montage mural horizontalement ou verticalement, zone d'attraction de 120 m² env.

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

M 5010 film adhésif 120 m² 695,00



Insect-o-cutor Piège à insectes Flypod®
Piège à mouches avec feuilles collante contre les moustiques, guêpes et autres insectes volants

nuisible, rapide et facile d'entretien, corps en matière plastique blanc, lampe à UV 18 W, zone

d'attraction de 30 m² environ

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

M 3600/51 film adhésif 30 m² 129,50



Destructeurs d’insectes PS-20
Convient aussi pour professionnels, corps en matière plastique avec suspension, tension sur la

grille d’annihilation 3000 V/5 mA, lampe fluorescente à UV-A en U de 30 W, cordon

d’alimentation avec fiche T11, plage de capture env. 150 m²

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632020
M 3600/20 électrode conductrice 150 m² 119,00



Destructeurs d’insectes Exocutor 80S
Pour les professionels, peut se monter au mur ou au plafond, corps en matiére inox, efficace sur

les deux faces, tension sur la grille d'annihilation 3750 V, 2 lampes à UV-A fluorescentes de 40 W,

zone d’attraction: 140 m² en montage mural, jusqu’à env. 280 m² au plafond

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

M 3605/80 électrode conductrice 280 m² 465,00
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Transtronic Destructeurs d’insectes

Destructeurs d’insectes Viper 30
Pour les professionels, peut se monter au mur ou au plafond, corps en matiére inox, efficace sur

les deux faces, tension sur la grille d'annihilation 4000 V, 2 lampes à UV-A fluorescentes de 15 W,

zone d’attraction: 100 m² en montage mural, jusqu’à env. 200 m² au plafond

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632016
M 3605/5 électrode conductrice 200 m² 385,00



Destructeurs d’insectes H-99
Contre les moustiques, moucherons et autres insectes volants nuisibles, corps en matière

plastique noir avec suspension, tension sur la grille d’annihilation 1000 V/5 mA, lampe à UV-A

fluorescente en U de 10 W ou 6 W, cordon avec fiche T11, zone d’attraction de 30 m² ou 15 m²

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632011
M 3600/99 électrode conductrice 30 m² 49,00



Destructeurs d’insectes PIC-88
Contre les moustiques, moucherons et autres insectes volants nuisibles, corps en matière

plastique noir avec suspension, tension sur la grille d’annihilation 1000 V/5 mA, lampe à UV-A

fluorescente en U de 10 W ou 6 W, cordon avec fiche T11, zone d’attraction de 30 m² ou 15 m²

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632010
M 3600/88 électrode conductrice 15 m² 33,00



Trappen’s Destructeurs d’insectes 3000 TX
Contre les insectes volants importuns: mouches, moustiques, moucherons, mites, etc., principe

de fonctionnement écologique: les insectes attirés par la lumière sont aspirés par un ventilateur

vers le tiroir où ils meurent rapidement par déshydratation, peu bruyant, dimensions (L x H x P):

23,5 x 29,5 x 15 cm, poids: 2,2 kg

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

M 3000 Ventilateur 150 m² 199,50
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Transtronic Destructeurs d’insectes

Destructeurs d’insectes Plasma/Genus Spectra
Pour usage commercial, pour montage mural et en coin, boîtier en aluminium, avec 2 films

autocollants, 2 tubes fluorescents UV-A de 36 W, rayon d’action env. 200 m².

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632017
M 3605/6 film adhésif 200 m² 649,50



Destructeurs d’insectes Plasma ONE
Pour les professionnels, peut se monter au mur ou au plafond, boîtier en aluminium, avec 1 film

autocollant, tube fluorescent UV-A de 36 W, rayon d’action env. 100 m²

E-No
EM No Mode de fonctionn. domaine d'activités max. Prix CHFCode-barres

991632018
M 3605/7 film adhésif 100 m² 469,50
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Lampes de poche



Ansmann Lampes de poche

Ansmann Lampe de poche LED T50F
Lampe de poche LED T50F de Ansmann avec mise au point réglable en continu, portée de 75

m, durée d'éclairage de 2,5 h, 60 lumens

E-No
EM No Coul. Batteries type de pile Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V 2704 T50F noir 3 micro Non 121 mm 24,66



Ansmann Lampe stylo LED T120
Lampe-stylo professionnelle en aluminium avec système de réflecteur très efficace, avec 2 piles

alcalines micro AAA ANSMANN et clip amovible

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 64.1600 noir aluminium 2 micro Oui 34,90



Energizer Lampes torches profilées Hardcase

Energizer HARDCASE PRO 2AA 300 lumens
La lampe de travail à LED Energizer Hard Case Professional est idéale pour l'intérieur et

l'extérieur en raison de sa robustesse et de sa fiabilité et fournit la puissance dont vous avez

besoin pour faire votre travail avec la technologie d'éclairage LED innovatrice. Coup de pied,

chute, choc: La construction robuste en plastique ABS, en acier et en caoutchouc et la

conception étanche à l'eau rendent la lampe résistante aux chutes jusqu'à 7 m et fonctionne

même dans les conditions les plus difficiles. Le bouton surdimensionné permet une utilisation

facile même avec des gants. Passez d'un mode d'alimentation à l'autre pour régler la luminosité

et la durée de fonctionnement: En mode forte puissance, la lampe fournit une lumière intense et

brillante avec jusqu'à 300 lumens pour une durée de fonctionnement de 6,5 heures. Avec le

mode Energizer Smart Dimming et le mode Low Power, vous pouvez économiser de l'énergie et

prolonger la durée de fonctionnement jusqu'à 65 heures.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22504 LED noir
matière

synthétique 2 mignon Oui 46,85
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Energizer Lampes torches profilées Hardcase

Energizer HARDCASE PRO 4AA 400 lumens
Le bon éclairage pour le bon travail... la lampe de poche à LED Energizer Hard Case Professional

Project Plus est à la hauteur du défi. Grâce à la technologie LED moderne, cette lampe de travail

à LED extrêmement lumineuse en mode forte puissance fournit une lumière intense et puissante

avec jusqu'à 400 lumens pendant 11 heures. La poignée ergonomique et le bouton

surdimensionné de cette lampe de travail pratique garantissent que vous ne glisserez pas avec

votre doigt en cherchant le bouton, même avec des gants. Comme la plupart des professionnels

ont besoin de différentes intensités lumineuses pour différentes tâches, vous pouvez régler la

luminosité et la mise au point de la lampe Project Plus et éclairer une grande surface en mode

projection forte puissance ou passer en mode spot pour économiser de l'énergie. La lampe de

poche robuste Energizer Hard Case Professional Project Plus vous offre l'éclairage dont vous

avez besoin pour faire votre travail dans un environnement de travail difficile.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

951231632
V 22505 LED noir

matière
synthétique 4 mignon Oui 49,03



Energizer HARDCASE PRO 4AA 550 lumens
Lampe torche avec six LED brillantes à usage professionnel pour la mise en place, l'accrochage

ou la fixation par aimant, en plastique robuste (ABS 709) et une construction renforcée avec verre

de lampe incassable, extrêmement résistant aux chocs - peut résister à une chute de jusqu'à 7

mètres de hauteur, conçu pour une longue durabilité (20 ans), deux modes de fonctionnement -

mode puissance: 550 lumens/8 h de fonctionnement ou mode économie d'énergie: 150

lumens/40 h de fonctionnement

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22520 LED noir
matière

synthétique 4 mignon Oui 55,03



Energizer HARDCASE PRO HEADLIGHT 250 lumens
Découvrez la lampe frontale puissante et polyvalente Energizer Hard Case Professional avec

aimant. Avec jusqu'à 250 lumens (5 fois plus lumineux que la technologie LED standard) et une

portée allant jusqu'à 60 m, cette lampe frontale convient aussi bien au travail sous la surface du

sol et au travail sous le capot. La lampe frontale magnétique peut être portée comme une lampe

frontale ou sous forme de lampe fixée à un endroit approprié pour avoir les deux mains libres.

Avec un degré de protection IPX4, cette lampe frontale robuste peut être également utilisée en

cas de vent ou de mauvais temps. Elle résiste également aux chocs et aux chutes d'une hauteur

allant jusqu'à 7 m de sorte qu'elle fonctionne de manière fiable même dans les conditions

d'utilisation les plus difficiles.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22521 LED noir
matière

synthétique 3 micro Oui 35,25

440

Do-it-yourself  Lampes de poche 

8

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713




Energizer Torches en métal

Energizer VISION HD METAL 6AA 1300 lumens
Un éclairage clair et comme en plein jour dans les pièces sombres à toute heure du jour et de la

nuit: la lampe de poche en métal Energizer Vision HD Extra Performance avec mise au point

numérique est dotée de la technologie MAXVIZ pour fournir un faisceau lumineux correspondant

à la lumière naturelle du jour. Cette lumière est jusqu'à 15 fois plus puissante que la lumière

produite avec la technologie LED standard. De plus, vous pouvez contrôler la lumière de manière

optimale grâce à la technologie exclusive Digital Focus ce qui améliore encore la vision directe et

indirecte avec cette lampe de poche lumineuse jusqu'à une portée de 230 mètres. Pour les

sorties de pêche matinales, les randonnées nocturnes et les pannes d'électricité inattendues,

vous pouvez maintenant éclairer avec jusqu'à 1300 lumens dans l’obscurité et garantir une

excellente visibilité. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la lampe de poche Energizer Vision HD

Extra Performance avec mise au point numérique pour éclairer comme en plein jour votre

environnement.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22526 argent métal 6 mignon Oui 110,29



Energizer VISION HD METAL LED 2AA 400 lumens
Un éclairage clair et comme en plein jour dans les pièces sombres à toute heure du jour et de la

nuit: la lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point

numérique est dotée de la technologie MAXVIZ pour fournir un faisceau lumineux correspondant

à la lumière naturelle du jour. Cette lumière est jusqu'à 15 fois plus puissante que la lumière

produite avec la technologie LED standard. De plus, vous pouvez contrôler la lumière de manière

optimale grâce à la technologie propriétaire Energizer Digital Focus. Cela signifie une visibilité

directe et indirecte encore meilleure jusqu'à une portée de 115 m. Pour les sorties de pêche

matinales, les randonnées nocturnes et les pannes d'électricité inattendues, vous pouvez

maintenant éclairer avec jusqu'à 400 lumens dans l’obscurité et garantir une excellente visibilité.

Avec la lampe de poche Energizer Vision HD Performance avec mise au point numérique, vous

avez toujours une source lumineuse portable à portée de main.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22525 LED argent métal 2 mignon Oui 73,70



Energizer VISION HD METAL 3AAA 270 lumens
Un éclairage clair et comme en plein jour dans les pièces sombres à toute heure du jour et de la

nuit: la lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point

numérique est dotée de la technologie MAXVIZ pour fournir un faisceau lumineux correspondant

à la lumière naturelle du jour. Cette lumière est jusqu'à 15 fois plus puissante que la lumière

produite avec la technologie LED standard. De plus, vous pouvez contrôler la lumière de manière

optimale grâce à la technologie propriétaire Energizer Digital Focus. Cela signifie une visibilité

directe et indirecte encore meilleure jusqu'à une portée de 115 m. Pour les sorties de pêche

matinales, les randonnées nocturnes et les pannes d'électricité inattendues, vous pouvez

maintenant éclairer avec jusqu'à 270 lumens dans l’obscurité et garantir une excellente visibilité.

Avec la lampe de poche Energizer Vision HD Performance avec mise au point numérique, vous

avez toujours une source lumineuse portable à portée de main.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22524 argent métal 3 micro Oui 31,34
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Energizer Torches en métal

Energizer TACTICAL METAL LIGHT 700 lumens
La lampe de poche Energizer TAC 700 allie haute performance et boîtier robuste, fiable et

compact. Le bouton-poussoir arrière, le mode stroboscope et l'aluminium pour l’aéronautique

robuste sont conçus pour maîtriser différentes situations. De plus, sa puissance lumineuse et ses

4 modes différents (fort, moyen, faible, stroboscope d'urgence) la rendent parfaite pour toutes les

utilisations extérieures et intérieures, y compris les travaux et les projets de bricolage. Avec la

tête-lunette incassable de cette lampe, vous êtes parfaitement préparé en cas d'urgence. Le clip

amovible peut être utilisé dans les deux directions afin que vous puissiez choisir celle qui vous

convient le mieux

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 2258 noir métal 3 pile bouton Oui 49,90



Energizer METAL LED 2AA
Avec la lampe stylo LED Energizer, vous avez toujours une petite lampe avec vous. Cette lampe à

stylo en métal compacte, légère et fiable a tout pour plaire. Sa lumière directionnelle de 50

lumens est 5 fois plus brillante que la technologie LED standard. Avec une durée de

fonctionnement allant jusqu'à 15 heures, vous pouvez être sûr que cette mini-torche ne vous

décevra pas quand vous en avez besoin - que vous soyez bricoleur ou que vous cherchiez votre

téléphone sous le siège auto. Elle est facile à allumer et à éteindre grâce à l'interrupteur arrière

facile à actionner. C'est le compagnon idéal de tous les jours et elle peut être fixée solidement à

votre poche, sac à main ou sac à dos à l'aide d'un clip en acier. La construction métallique

robuste peut résister à des chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1 mètre. Cette mini-torche LED

est incroyablement utile - que ce soit au bureau, au travail ou en déplacement. La lampe stylo à

DEL Energizer est la lampe compacte, légère et fiable qui tient confortablement dans votre

poche. Avec 2 piles Energizer MAX AAA

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22523 argent métal 2 mignon Oui 17,90



Energizer 3LED METAL 3AAA
Avec la lampe stylo LED Energizer, vous avez toujours une petite lampe avec vous. Cette lampe à

stylo en métal compacte, légère et fiable a tout pour plaire. Sa lumière directionnelle de 50

lumens est 5 fois plus brillante que la technologie LED standard. Avec une durée de

fonctionnement allant jusqu'à 15 heures, vous pouvez être sûr que cette mini-torche ne vous

décevra pas quand vous en avez besoin - que vous soyez bricoleur ou que vous cherchiez votre

téléphone sous le siège auto. Elle est facile à allumer et à éteindre grâce à l'interrupteur arrière

facile à actionner. C'est le compagnon idéal de tous les jours et elle peut être fixée solidement à

votre poche, sac à main ou sac à dos à l'aide d'un clip en acier. La construction métallique

robuste peut résister à des chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1 mètre. Cette mini-torche LED

est incroyablement utile - que ce soit au bureau, au travail ou en déplacement. La lampe stylo à

DEL Energizer est la lampe compacte, légère et fiable qui tient confortablement dans votre

poche. Avec 2 piles Energizer MAX AAA

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22522 LED argent métal 3 micro Non 12,12
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Energizer Torches en métal

Energizer COMPACT LED METAL 2AA
L'Energizer Compact Metal Light est une solution pratique et polyvalente pour un éclairage fiable

dans pratiquement toutes les situations. La technologie LED brillante avec une longue durée de

vie fournit à l'utilisateur une lumière brillante qui brille pendant des heures. Avec un support

pratique et la possibilité d’être posée, cette lampe est pratique pour une utilisation à mains libres.

Sa construction en métal résistant aux chocs la rend idéale pour les utilisations à l’intérieur à

l’extérieur, tout en ne nécessitant que 2 piles AA pour fonctionner.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

ELE 9359 1023 bleu métal 2 mignon Oui 14,20



Energizer Porte-clés HI-TECH
Maison, appartement, véhicule, bureau, vestiaire de la salle de sport, entrepôt de stockage - Quel

est le rapport avec le porte-clés-lampe de poche à LED Energizer? Toutes ces clés y sont

attachées - avec caractère et style. Lorsque vous utilisez cette lampe de poche à LED, vous

voyez littéralement clair - 10 heures de fonctionnement et 12 lumens d'éclairage DEL lumineux et

économe en énergie. Cette petite lampe de poche et son faisceau de lumière compact et clair

sont votre sauveur en cas d'urgence lorsqu'une serrure est dans l’obscurité. Ou lorsque vous

cherchez de la monnaie au fond de votre grand sac. Ou encore lorsque votre téléphone est

tombé sous le siège auto. Le design de porte-clés-lampe de poche est élancé et en chrome

brillant. L'interrupteur facilement accessible peut être facilement actionné au toucher. Sans parler

de sa robustesse. Cette mini-torche peut résister à des chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1

mètre sans que vous ayez à être ensuite sans lampe dans l’obscurité. Attachez-y vos clés, vos

mousqueton porte-bonheur et d'autres souvenirs. C'est pour cela que cette lampe miniature LED

sophistiquée a été conçue. Le porte-clés-lampe de poche à LED de Energizer comprend 2 piles

boutons Energizer 2016

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22519 LED argent métal 2 pile bouton Oui 15,00
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Energizer Lampes de poche en plastique

Energizer X-FOCUS 2AA LED
La voici: la lampe de poche Energizer X-Focus. En appuyant sur le bouton arrière, elle fournit un

éclairage d'une intensité de 50 lumens pendant 45 heures. En tournant la lentille, il est possible

de faire varier le faisceau lumineux entre une lumière de précision ponctuelle et une lumière

diffusé digne d’un projecteur. Cette lampe de poche LED légère et compacte est le compagnon

idéal. Grâce à ses petites dimensions, cette lampe de poche peut être tenue confortablement

dans la main si vous devez attacher vos chaussures pendant une promenade nocturne ou si

vous devez enfoncer un clou dans des endroits ombragés pendant le bricolage. À quel point

cette lampe de poche compacte est-elle robuste? La lentille est incassable. Les chutes d'une

hauteur allant jusqu'à 1 mètre ne posent aucun problème. Elle est étanche à l’eau. Et il a une

poignée antidérapante. Le couvercle arrière de la lampe de poche est même équipé d'une

boucle-cordon. Ce modèle est à la fois une mini-torche pratique et une torche d'urgence pour les

urgences. C'est la lampe de poche Energizer X-Focus. Avec 2 piles Energizer MAX AA

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

950211010
V 2851 LED noir

matière
synthétique 2 mignon Oui 14,90



Energizer X-FOCUS LED 1AAA
Réglable pour presque toutes les exigences d'éclairage Dimensions compactes pour presque

tous les espaces Assez robuste pour presque toutes les utilisation C'est la torche personnelle

Energizer X-Focus. En appuyant sur le bouton arrière, cette lampe de poche LED fournit une

lumière d'une intensité de 30 lumens pendant 2,5 heures. En tournant la lentille, il est possible de

faire varier le faisceau lumineux entre une lumière de précision ponctuelle et une lumière diffusé

digne d’un projecteur. Cette mini torche a une taille parfaite pour que vous puissiez l’emmener

presque partout avec vous. La lentille est incassable. Les chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1

mètre ne posent aucun problème. Et il a une poignée antidérapante. Grâce à ses dimensions

compactes, cette lampe de poche peut être tenue confortablement dans la main lorsque vous

montez votre tente dans l'obscurité ou lorsque vous mesurez quelque chose lorsque vous

bricolez dans de mauvaises conditions d’éclairage. Le couvercle arrière de la lampe de poche est

équipé d'une boucle-cordon, ce qui la rend facile à fixer de manière sûre et rapide d'accès en

cas d'urgence. Ce sont beaucoup de fonctions pour une petite lampe de poche. Voici la lampe

de poche personnelle Energizer X-Focus. Avec 1 pile Energizer MAX AAA

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22527 LED noir
matière

synthétique 1 micro Oui 13,52



Energizer IMPACT LED 2AAA
La lampe de poche compacte en caoutchouc Energizer est équipée d'une technologie LED claire

et se caractérise par un design ergonomique de longue durée. Cette lampe de poche a une

manche en caoutchouc antidérapant ergonomique garantissant une plus longue durée de vie.

Grâce au pied-support intégré pratique, la lampe de poche peut être également posée en cas de

besoin. L'œillet intégré permet de la facilement à une dragonne. L'interrupteur à bouton-poussoir

durable est indestructible. La lampe de poche compacte en caoutchouc Energizer est la lampe

ultime pour les bricoleurs pour tous les types de projets grâce à son excellent rendement

lumineux et sa fiabilité.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 22513 LED noir
matière

synthétique 2 micro Oui 14,90
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Energizer Lampes de poche en plastique

Energizer Booklite
La lampe de lecture Energizer fournit une lumière LED blanche chaude à contraste élevé, idéale

pour la lecture et d'autres tâches effectuées à proximité. La conception sophistiquée de cette

lampe garantit un faisceau lumineux suffisamment large qui ne dérange pas les autres personnes

à proximité. Laissez sans crainte votre lampe de poche lourde à la maison lors de votre prochain

voyage. La lampe de lecture compacte avec son col flexible se glisse facilement dans votre sac

de voyage, sac à main ou sac à dos. Il suffit de clipser la lampe de lecture sur un livre, un

classeur, une tablette, un lecteur de livres électronique, le pare-soleil de la voiture ou sur une

autre surface de 13 mm d'épaisseur. Arrêtez de lire ce texte et commandez la lampe de lecture

Energizer LED pour pouvoir lire bientôt n'importe où.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

ELE 9359 1022 noir
matière

synthétique 2 pile bouton Non 17,19



Fenix Lampes de poche

Fenix TK16
Durée de vie 50000 h, 4 modes et stroboscope, turbo: maximum 1000 lumens (env. 1 h 10 min)

intermédiaire: 400 lumen (env. 3 h 25 min), médium: 150 lumens (env. 10 h) faible: 10 lumens

(150 h) stroboscope = 1000 lumens, distance d’éclairage: max 240 m, intensité: 14480 cd

(blanc), etanche: IPX-8, 2 m, fonctionne avec 2 x piles CR123A ou avec 1 x accu 18650  (non

incluses), commande numérique pour une luminosité constante, dimensions (L x corps x tête):

140 x 25 x 34 mm, poids: 122 g sans les piles, protection contre les inversions de polarité,

design antidérapant et  anti rolling, fabrication en aluminium de haute qualité, lentille en verre

trempé avec traitement antireflet

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V TK16 noir aluminium Non 140 mm 92,00



Fenix PD35 TAC
Mode plein air avec 5 niveaux de puissance & mode strobe: 8 lumens 140 h, 60 lumens 29 h 15

min, 200 lumens 8 h 30 min, 500 lumens 2 h 55 min, maximum 1000 lumens 1 h 10 min,

stroboscope maximale de 1000 lumens, mode tactique avec 2 étapes et stroboscope: max.

1000 lumens 1 h 10 min, 60 lumens 29 h 15 min, stroboscope maximale de 1000 lumens,

distance d’éclairage: max 200 m, intensité: 10000 cd, utilisations 1 18650 Li-ion ou 2 x CR123A,

dimensions (L x Ø): 137 x 25,4 mm, poids: 89 g sans les piles, interrupteur tactique, commande

numérique pour une luminosité constante, contrôle digital pour éviter la surchauffe, avertissement

de basse tension, protection contre l’inversion des piles ou accus, design Anti Rolling – et

antidérapant, fabriquée en aluminium de haute qualité, lentille en verre trempé avec traitement

antireflet, température de couleur: 5000 – 8000 K

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V PD 35 TAC noir aluminium Non 137 mm 81,00
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Fenix Lampes de poche

Fenix LD22 2015
CREE XP-G2 R5 LED avec une durée de vie de 50000 h, tactique et mode plein air, utilise 2 x AA

mignon 1,5 V piles alkalines ou batteries NiMH rechargeables 1,2 V, 4 niveaux de luminosité +

stroboscope et SOS, 5 lumens 100 h Ni-MH, alcalines 90 h, 30 lumens 25 h 5 min NiMH /

alcaline 22 h 30 min, 100 lumens 7 h 10 min NiMH / alcaline 5 h 5 min, 300 lumens 1 h 25 min

NiMH / alcaline 40 min, mode clignotant = 300 lumens, mode de SOS = 100 lumens, distance

d’éclairage: 120 m (max), intensité: 3600 cd (max.), longueur: 155 mm seulement, Ø: 21,5 mm

seulement, poids: 72 g (sans piles), imperméable à l’eau IPX-8 commutateurs tactiques avec

lumière intermittente ou continue, commande numérique pour une luminosité constante,

protection d’inversion de polarité, fabriquée en aluminium de haute qualité, lentille en verre

trempé, très translucide

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V LD22/15 noir aluminium Non 155 mm 64,00



Fenix LD12
CREE XP-G2 R5 LED blanc neutre, 4 modes différents, plus stroboscopique, Turbo, accu 14500:

320 lumens (1 h - 135 min), Ni-MH: (1 h 45 min) 150 lumens, alcalines: 150 lumens (50 min),

14500: 70 lumens (3 h 30 min), Ni-MH (70 lumens 5 h 40 min), alcalines: 70 lumens (3 h), 14500:

30 lumens (11 heures), Ni-MH: 30 lumens (13 heures), alcaline: 30 lumens (9 h 40 min) 14500: 5

lumens (50 heures), Ni-MH 5 lumens (60 heures), alcaline: 5 lumens (40 h), stroboscope, 14500:

320 lumens, Ni-MH / alcaline: 150 lumens étanche à IPX-8 = 2 m, 1 x pile AA y compris, clip,

dragonne, joint torique de rechange

E-No
EM No Coul. Mat. type de pile Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V LD12 noir métal mignon Non 102,5 mm 58,00



Fenix UC 50 Swiss Edition II - lampe rechargeable USB
Lampe de poche à accu avec chargeur pour USB, LED Cree XHP50, à commande numérique,

luminosité constante, durée de vie 50’000 heures, 5 niveaux d'éclairage et stroboscope, 174 mm

(L) x 25,4 mm (D), poids: seulement 247 grammes, surface anodisée très résistante, design

empêchant un roulement involontaire , étanche à l’eau selon IPX-8, lentille avec revêtement

spécial, fonctionnement avec un accumulateur lithium-ion de 3500 mAh/3,6 V intégré, couleur:

noir, commutateur de fin de course tactique avec fonction éclairage immédiat, inclus: Fenix UC50

SWISS EDITION, étui pour la ceinture, station de recharge, joint torique de rechange, câble de

recharge USB, accu, adaptateur 12 V et adaptateur 220 V.

E-No
EM No Coul. Mat. type de pile Batteries incl. L Prix CHFCode-barres

V UC50 SWISS noir métal
accu installation

fixe Non 174 mm 228,00
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LED Lenser Lampes de poche LED

Lampe torche LED T²
La tactique au plus haut niveau, pleine puissance: 240 lumens, basse puissance: 25 lumens,

autonomie à pleine puissance: 4 h, basse puissance: 25 h, portée pleine puissance: 180 m,

portée basse puissance: 60 m, poids 98 g, piles incluses

E-No
EM No Coul. L Prix CHFCode-barres

M L9802 T2 noir 115 mm 54,90



Lenser Lampe de poche LED I9
En 3 versions.

E-No
EM No Désignation L Prix CHFCode-barres

M L888

LED Lenser Lampe de poche i9R Iron IRC
noire/jaune - idéale pour le contrôle qualité.

Station de charge incluse. La norme
industrielle des piles rechargeables. Avec

système de mise au point avancé
(Advanced Focus System) et de focalisation

rapide (Rapid Focus). Technologie de la
lumière naturelle: IRC supérieur à 90. Flux
lumineux: 500/40 - distance d’éclairage:

270/80. Accu inclus. 160 mm 150,00

M L1047

Lampe de poche à LED i9R de qualité
supérieure i9R, noir fer Accu Safety Ytrion

Cell pour plus de 5000 cycles de recharge.
Temps de charge: 2 h, flux lumineux:

400/40 - distance d’éclairage: 260/80.
Accu inclus. 160 mm 137,00

M L887

LED Lenser Lampe de poche
professionnelle i9 CRI noire - idéale pour le
contrôle qualité. Avec système de mise au
point avancé (Advanced Focus System) et

de focalisation rapide (Rapid Focus).
Technologie de la lumière naturelle: IRC
supérieur à 90.Flux lumineux: 300/40 -

distance d’éclairage: 240/90. Durée:
jusqu’à 25 heures. Piles incluses. 187 mm 92,00
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LED Lenser Lampes de poche LED

LED Lenser Lampe de poche EX4
Extrêmement légère, extrêmement petite, extrêmement maniable - et conçue pour une utilisation

flexible dans un environnement de travail explosif. La Ledlenser EX4 a été spécialement conçue

pour la zone Ex 0/20. Avec seulement 65 g, vous pouvez oublier qu'une Ledlenser

ultraperfectionnée se trouve dans la poche de votre chemise. Tant mieux si on l’a toujours à

portée de main en cas de situation critique - Extrêmement légère (65 g piles incluses) -

Extrêmement petite et maniable (L 14,0 cm) - Fonctionne avec 2 piles alcalines MICRO (AAA) -

Convient à la zone Ex 0/20 avec gaz jusqu'à IIC et T4 ou poussière jusqu'à IIIC et T135 °C - Flux

lumineux: 50 - Portée d’éclairage: 35. Piles incluses.

E-No
EM No Coul. L Prix CHFCode-barres

M L682 noir/jaune 140 mm 47,90



LED Lenser Lampe de poche EX7
Si vous voulez retrousser vos manches et garder vos gants, la LED Lenser EX7 est la lampe qu'il

vous faut. Parce que son interrupteur magnétique extra-large est facile à utiliser même avec

l'équipement de protection le plus lourd. En même temps, la lampe de poche est agréée pour la

zone Ex 0/20 avec le système breveté Advanced Focus System. Cela signifie que vous êtes

protégé du réservoir au silo à grains dans presque tous les environnements où il y a un risque

d'explosion à cause des gaz ou de la poussière. Et ce, pour une durée de fonctionnement allant

jusqu'à 45 heures. Interrupteur magnétique pour une utilisation facile avec gants et équipement

de protection - La première lampe EX pour la zone Ex 0/20 avec Advanced Focus System

breveté - focalisation possible - Durée d'éclairage élevée (jusqu'à 45 heures) - Convient aux

groupes de gaz et de poussières les plus élevés (IIC/IIIC) - Alimentation par 3 piles alcalines

Mignon (AA). Flux lumineux: 200/60 - porté d’éclairage: 120/70. Piles incluses.

E-No
EM No Coul. L Prix CHFCode-barres

M L836 noir/jaune 161,5 mm 105,00



Lampe de poche i6
La lampe stylo LED a beaucoup de fonctions et est tout aussi performante que les plus grandes

lampes de poche LED Lenser: elle garantit la meilleure qualité de lumière dans un design

fonctionnel.

E-No
EM No Désignation L Prix CHFCode-barres

M L606 R

LED Lenser Lampe de poche i6R noire -
légèrement plus grande qu'un stylo à bille.

La station de charge Ready-To-Go avec
indicateur de charge sert également de

support de lampe pratique. Flux lumineux:
120/10. Distance d’éclairage: 100/30.

Accu inclus. 170 mm 57,90

M L606

LED Lenser Lampe de poche crayon i6
noire - la lampe de poche crayon pratique

avec système de mise au point avancé
(Advanced Focus System) et de focalisation

rapide (Rapid Focus). Flux lumineux:
140/10 - distance d’éclairage: 120/30.

durée: jusqu’à 25 heures. Piles incluses. 166 mm 34,90
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Varta Lampes de poche

Varta High Optics Light
Tête de lampe à réglage continu et foyer précis, mécanisme de commutation MCU avec fonction

de variation, boîtier en aluminium avec anodisation type III, haute performance CREE LED pour

une vision claire et nette, résistant aux chocs, IPX4 protégé contre les projections d'eau, mode

stroboscope, indication batterie faible (par éclairs de lumière), dragon pour une prise en main

confortable, distance d’éclairage jusqu’à 141 m, temps de fonctionnement jusqu’à 26 h,

rendement d’éclairage jusqu’à 200 lumens

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

950520303
V 3676 LED noir aluminium 3 micro Oui 144 mm 39,90



Varta 1W LED Indestructible 3 AAA
Extrêmement robuste (test de résistance aux chutes jusqu’à 9 m) et protégée contre les

projections d’eau (IPX4), avec tête et culot en caoutchouc amortissant les chocs, LED haute

performance avec optique à lentille spéciale et 2 niveaux d’éclairage: 155 lumens et 20 lumens

(mode économie d'énergie), en aluminium de haute qualité aéronautique spécialement trempé

pour une durabilité maximale

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

950520003
V 3674 LED noir aluminium 3 micro Oui 135 mm 29,90



Varta Night Cutter F30R
Lampe de poche rechargeable haut de gamme, avec câble de charge Micro USB, entrée USB

intégrée, fonctionne avec tous les câbles Micro USB, peut être utilisée comme bloc

d'alimentation de secours (2600 mAh) via sa sortie USB, avec protection contre la décharge,

signal optique intégré dans le bouton marche/arrêt lorsque l’accu est vide et pendant la charge,

boîtier aluminium de qualité supérieure, protégée contre les projections d’eau IPX4 et résistant

aux chocs (test de chute: 2 m), 4 modes d'éclairage : High (intense), Medium (moyen), Low

(faible) et stroboscope, mise au point précise possible, LED Cree puissante, avec clip pour une

fixation facile, pile rechargeable certifiée UL, portée d’éclairage: jusqu’à 300 m, jusqu’à 24 heures

d’autonomie, puissance lumineuse jusqu’à 700 lumens

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

V 36437 noir aluminium 1

accu
installation

fixe Oui 225 mm 59,90
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Varta Lampes de poche

Varta Multi LED
Lampe de poche antichoc à tout usage en aluminium . Des LED de 5x 5mm pour une luminosité

élevée. Surface du boîtier structurée pour une utilisation optimale. Design élégant allié à une

durabilité maximale. Bouton facile à utiliser sur le culot de la lampe.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951140603
V 36426/30 LED noir aluminium 2 mignon Oui 142 mm 14,90



Varta Lampe Stylo LED
Stylo lumineux exceptionnellement mince et léger avec boîtier en aluminium. LED blanche de 5

mm pour un meilleur rendement lumineux. Clip de fixation pratique.

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951020003
V 36427 LED gris

métal/
matière

synthétique 1 micro Oui 117 mm 9,90



Varta LED Work Flex Pocket Light
Torche LED Varta Work Flex Pocket Light, aimant de fixation et clip de poche, 2 modes

d'éclairage: éclairage d’un point et éclairage d’une surface, technologie COB LED (éclairage de

surface), LED SMT très brillante (éclairage d’un point), poignée caoutchoutée antidérapante,

surface résistante à la saleté, poignée caoutchoutée, forme triangulaire, avec 3 piles AAA, IPX4 -

protégée contre les projections d'eau, poids: 88 g

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951020503
V 36440 LED noir

matière
synthétique 3 micro Oui 173 mm 19,90



Varta LED Work Flex Area Light
Lampe de travail LED Varta Work Flex Area Light, aimant de montage, 2 modes d'éclairage: haut

et bas, résistant aux chocs jusqu’à 2 m, protégée contre les projections d’eau et la

poussière (IP54), technologie COB LED (lumière de surface), surface résistante à la saleté, avec 3

piles AAA, poids: 227 g

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951100503
V 36443 LED noir

matière
synthétique 3 micro Oui 119 mm 24,90
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Varta Lampes de poche

Varta LED Work Flex BL30R
Lampe de travail LED Varta Work Flex BL30R, pied réglable, bandoulière amovible, 3 modes

d'éclairage: éclairage d’un point, éclairage d’une surface et éclairage combiné jusqu'à 550

lumens, avec protection contre l'autodécharge, indicateur de charge, signal optique lorsque les

piles sont vides, pile certifiée UL, protégée contre les projections d'eau IPX4, résistance aux

chocs, surface résistante à la saleté, câble de recharge Micro USB, poids: 765 g

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951230903
V 36441 LED noir

matière
synthétique 1

accu
installation

fixe Oui 231 mm 89,90



Varta LED Flex Telescope Light
Torche LED Varta Work Flex Télescope Light, tête télescopique, aimant de fixation avec crochet,

2 modes d'éclairage: éclairage d’un point, éclairage d’une surface, poignée caoutchoutée, forme

triangulaire, éclairage d’une surface télescopique, LED haute puissance, résistance aux chocs

jusqu’à 2 m, protégée contre les projections d’eau et la poussière (IP54), surface résistante à la

saleté avec 3 piles AAA, poids: 322 g

E-No
EM No Coul. Mat. Batteries type de pile

Batteries
incl. L Prix CHFCode-barres

951101503
V 36442 LED noir

matière
synthétique 4 micro Oui 208 mm 39,90
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Lampes frontales



Energizer Lampes frontales en matière plastique

Energizer VISION HD+ Focus 3AAA 315 Lumen
Reperez-vous dans le noir grâce à la lampe frontale Energizer Vision HD+ Focus LED, une

solution innovante, mains-libres et légère. Grâce à sa tête pivotante permettant de diriger et

d’adapter le faisceau directionnel jusqu’à 85 mètres, ainsi qu’à sa conception étanche IPX4,

cette solide lampe frontale est le choix idéal pour tous les adeptes de la nature. Sa conception

bien pensée vous permet de choisir entre 5 modes d’éclairage, y compris la vision nocturne. En

effet, sa lumière LED rouge la rend idéale pour un éclairage de nuit, que vous pratiquiez le

camping, la randonnée ou la pêche. La mise au point numérique de cette lampe frontale LED

vous permet également de passer facilement d’un faisceau concentré à un faisceau large à

pleine puissance. Le bandeau ajustable et très confortable s’adapte à différentes tailles, de

l’enfant à l’adulte, et est entièrement lavable. Grâce à la fonction de mémorisation avancée, vous

pouvez rapidement reprendre votre activité avec le dernier réglage de mise au point que vous

avez utilisé avant d’éteindre la lampe torche. Energizer Vision HD+ Focus LED, notre lampe

frontale mains-libres la plus performante, idéale pour toutes vos aventures.

E-No
EM No Coul. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 2263 LED gris 3 micro Oui 44,18



Energizer VISION HD+ 3AAA 250 Lumen
Reperez-vous dans le noir grâce à la lampe frontale Energizer Vision HD+ LED, une solution

mains-libres, légère et très confortable. Sa tête pivotante, son faisceau lumineux pouvant

atteindre 70 mètres et sa conception durable et étanche IPX4 en font le choix idéal pour les

amateurs d’activités de plein air, telles que le camping, la randonnée ou la pêche. Le design de

sa tête pivotante vous permet de choisir entre 4 modes d’éclairage, y compris la vision nocturne

(idéale pour pêcher la nuit). Le bandeau lavable et extensible est confortable à porter et s'adapte

à tous les tours de tête. La lampe frontale légère et mains-libres Energizer Vision HD+ LED. Une

solution performante pour tous vos besoins.

E-No
EM No Coul. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 2262 LED vert 3 micro Oui 35,60
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Energizer Lampes frontales en matière plastique

Energizer VISION HD 3AAA 200 Lumen
Reperez-vous dans le noir grâce à la lampe frontale Energizer

Vision HD LED, une solution mains-libres et confortable. Sa tête

pivotante, son faisceau lumineux pouvant atteindre 50 mètres et

sa conception étanche IPX4 en font le choix idéal pour les le

sport, les projets du quotidien et les randonnées nocturnes. Son

design bien pensé vous permet d’ajuster votre lumière selon

4 modes d’éclairage et la taille de votre bandeau. Le design de

sa tête pivotante vous permet d’ajuster votre lumière selon

4 modes d’éclairage : haute intensité (pour la randonnée ou la

chasse), basse intensité (pour la lecture ou comme lampe de

travail), concentré (pour une visibilité grande distance, idéale

pour le vélo) et faisceau large (pour une visibilité périphérique,

en éclairage intérieur ou extérieur). Son bandeau lavable,

extensible et confortable est facile à porter et s'adapte à tous

les tours de tête. La lampe frontale légère et mains-libres

Energizer Vision HD LED. Une solution performante pour tous

vos besoins.

E-No
EM No Coul. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V 2261 LED rouge 3 micro Oui 34,65



Energizer 3LED UNIVERSAL HEADLIGHT 3AAA 60 Lumen
La lampe frontale Energizer Universal Headlight est une solution pratique pour effectuer diverses

tâches, en particulier celles qui nécessitent une utilisation mains-libres. Grâce à sa technologie

LED à économie d'énergie, Energizer Universal Headlight fournit aux utilisateurs un éclairage

intense et puissant pendant des heures. Sa tête pivotante permet d'orienter le faisceau lumineux

avec flexibilité, tandis que son interrupteur coulissant permet aux utilisateurs d'allumer facilement

la lampe. Le mode LED rouge permet aux utilisateurs de ne pas gêner les appareils de vision

nocturne, tandis que le mode de base fournit une lumière blanche intense qui se prête

parfaitement à une multitude de tâches. Extrêmement résistante, la lampe Energizer Universal

Headlight est également équipée d'une bande réglable qui en facilite l'utilisation. Puissante et

polyvalente, la lampe frontale universelle est une solution utile pour toute activité domestique,

professionnelle ou extérieure.

E-No
EM No Coul. Batteries type de pile Batteries incl. Prix CHFCode-barres

952300532
V 2251 LED noir 3 micro Oui 19,90
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Fenix Lampes frontales

Fenix HP15 UE
LED XM-L2 (U2) avec une durée de vie de 50'000 h, portée: max 178 m, intensité max. 7941 cd,

résistante à l'eau IPX 6, lentille ultraclaire avec revêtement antiréfléchissant, 5 modes d'éclairage /

1 mode spécial - mode rafale max. 900 lumens, poids: 120 g, dimensions (L x Ø): 14,5 x 25,4 x

34 cm (tête)

E-No
EM No Coul. Batteries incl. Prix CHFCode-barres

V HP15 UE gris Non 72,00



LED Lenser Lampes frontales

LED Lenser Lampe frontale SEO-7R
Nouveauté, moderne, puissante, à recharger. La SEO7R offre tout ce que vous pouvez attendre

d'une lampe frontale moderne. Flux lumineux de 220 lm à une portée de 130 m. Technologie

Optisense (fonction de variation de l’intensité lumineuse) pour une adaptation automatique aux

conditions d'éclairage et au fonctionnement avec une pile classique ou un accu. C'est logique,

n'est-ce pas? Accu inclus.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L6107 RB noir 109,00

M L6107 bleu 109,00



LED Lenser Lampe frontale H7.2
La prochaine génération de la lampe frontale LED Lenser la plus vendue au monde ne doit pas

se cacher derrière l’ancien modèle. Elle se distingue, en plus, par de nouvelles fonctions. La H7.2

peut être utilisée rapidement et facilement en appuyant sur le bouton se trouvant sur la tête de la

lampe frontale et sur l’interrupteur multifonction situé au dos de la lampe. Il est entre autres

possible de varier progressivement son intensité lumineuse jusqu'à 5 lm. Pour des raisons de

sécurité, la lampe vous avertit que la charge de l’accu ou de la pile classique est faible.

Luminosité: la portée et la durée d'éclairage sont parfaitement adaptées à la source d'énergie. -

De l’éclairage de près circulaire homogène (défocalisé) à l’éclairage de loin à faisceau très

concentré (focalisé) - le système breveté Advanced Focus System avec lentille de réflexion

permet un éclairage efficace et sur mesure - lumière tamisée: fonctions d'éclairage efficaces et

réglables en continu (par exemple jusqu'à 5 lumens) - modifications simples du cône lumineux en

tournant: focalisation rapide - Pas d'allumage non souhaité: serrure pour le transport. Flux

lumineux: 250/200/20 - distance d’éclairage: 160/140/50. Piles incluses.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L7297 noir 79,90
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LED Lenser Lampes frontales

LED Lenser Lampe frontale SEO-5
Grise ou rouge. Cette lampe frontale compacte et cool offre un maximum de liberté pour les

mains et laisse les faits parler d'eux-mêmes: 3 piles AAA fournissent de l'énergie, la portée est

d'environ 120 m, une diode rouge avertit de la faible charge des piles et le verrouillage spécial

transport empêche une mise en marche involontaire de la lampe frontale. Très bon rendement

lumineux - portée jusqu'à 120 mètres avec un flux lumineux allant jusqu'à 180 lumens -

Adaptation individuelle de la lampe frontale à chaque cas d’utilisation - Smart Light Technology:

De l’éclairage de près circulaire homogène (défocalisé) à l’éclairage de loin à faisceau très

concentré (focalisé) - le système breveté Advanced Focus System avec lentille de réflexion

permet un éclairage efficace et sur mesure. Polyvalente et moderne - Lumière rouge non-

éblouissante - par ex. pour la lecture de documents. Piles incluses.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L6106 rouge 69,90

M L6105 noir 69,90



LED Lenser Lampe frontale H3.2
Le multitalent à la hauteur des tâches quotidiennes est encore plus performant: le successeur du

modèle H3 impressionne par la durée de vie de l’accu nettement améliorée et sa portée qui

éclaire vraiment tout. Le design ergonomique fait que la lampe est agréable à porter sur la tête.

La tête de la lampe orientable prend soin de la nuque que ce soit lors des promenades avec le

chien ou lors des travaux à la maison. Et grâce au système de mise au point avancée (Advanced

Focus System), vous pouvez vous concentrer directement sur l'essentiel. Par exemple, sur le prix

bas de la lampe frontale. Elle est idéale pour l’éclairage de près circulaire homogène (défocalisé)

et l’éclairage de loin à faisceau très concentré (focalisé). Le système breveté Advanced Focus

System avec lentille de réflexion permet un éclairage efficace et sur mesure. Il garantit un bon

rendement lumineux: portée jusqu'à 100 mètres avec un flux lumineux jusqu'à 120 lumens -

Agréable à porter et ergonomique: la répartition optimale du poids - Intensité lumineuse à réglage

progressif: réglable par l'interrupteur d’embout sur le boîtier de l’accu - Moins de fatigue au

niveau du cou: un angle d'éclairage toujours optimal grâce à la tête de lampe orientable à 75°.

Piles incluses.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L500767 noir 34,90



Lampe frontale iSEO 5R
Lampe frontale parfaitement adaptée aux exigences de l'industrie et de l'artisanat. La lampe

frontale LED LENSER® iSEO 5R est utilisée dès que l’on a besoin des deux mains pour travailler.

Le bon flux lumineux jusqu'à 180 lumens avec une portée de 120 mètres fait de l'iSEO 5R un

collègue fiable pour les postes de travail où une excellente visibilité est requise. Par exemple dans

les cages d'ascenseur, sur les chantiers de construction, dans les égouts, dans les tunnels, dans

les ateliers, etc.. Batterie incluse.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L605 R noir/jaune 69,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142516
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142516
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142515
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142515
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249315
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LED Lenser Lampes frontales

Lampe frontale iH7R CRI
Ses avantages le jour: C'est une bonne chose que vous ayez les mains libres. - La première

lampe frontale LED Lenser équipée de la technologie Natural Light (lumière naturelle) pour un

rendu naturel des couleurs. - Le feu arrière commutable augmente la visibilité lorsque vous

travaillez dans l'obscurité. - Différents modes d'éclairage rendent l'utilisation dans des conditions

d'éclairage changeantes un jeu d'enfant. - Station de recharge avec indicateur de la charge

multicolore pour un usage professionnel. - La technologie Natural Light (lumière naturelle) fournit

des couleurs naturelles avec un IRC de plus de 90 - idéal pour le contrôle de la qualité. Flux

lumineux: 220/180/15 - portée d’éclairage: 150/135/40. Accu inclus.

E-No
EM No Coul. Prix CHFCode-barres

M L889 noir/jaune 104,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287254




Piles et chargeurs



Max Hauri Piles et chargeurs

Chargeur USB quadruple 4,8 A blanc
Chargeur USB quadruple 4,8 A blanc avec indicateur LED, entrée: 100 - 240 V CA, sortie: 5 V

CC max. 4,8 A

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

K 57160 230 V 50 Hz 17,12



Chargeur sans fil StandUP noir
Chargeur sans fil StandUP noir, version de bureau, triple bobine, entrée: 5 V, sortie: 5 V, 1 A,

sortie: 5 V, 1 A, dimensions (L x l x H): 177 x 75 x 70 mm, câble Micro USB inclus, norme Qi 1.2

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

V 131863 230 V 50 Hz 60,71



Energizer Piles et chargeurs

Energizer Pile alcaline Max Plus
Notre toute nouvelle pile alcaline la plus puissante avec la technologie innovante «Ring-Molded».

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953001342
V 29040/8 SB

Energizer SA Pile Max Plus
MICRO - AAA - LR03, 

8 piles sous blister LR 03 445 mm 18,20

953001842
V 29030/8 SB

Energizer SA Pile Max Plus
MIGNON - AA - LR6, 

8 piles sous blister LR 6 505 mm 16,95

953001322
V 29040/4 SB

Energizer SA Pile Max Plus
MICRO - AAA - LR03, 

4 piles sous blister LR 03 445 mm 9,95

953001822
V 29030/4 SB

Energizer SA Pile Max Plus
MIGNON - AA - LR6, 

4 piles sous blister LR 6 505 mm 9,95

953002812
V 29060/2 SB

Energizer SA Pile Max Plus
MONO - D - LR20, 
2 piles sous blister LR 20 615 mm 10,90

Suite du tableau en page suivante

457

Do-it-yourself  Piles et chargeurs 

8

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281462
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281462
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281462
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077


Energizer Piles et chargeurs

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953002312
V 29050/2 SB

Energizer SA Pile Max Plus
BABY - C - LR14, 
2 piles sous blister LR 14 505 mm 8,90

953003012
V 29340

Energizer SA Pile Max Plus
BLOC de 9 V - E - 6LR61, 

1 pile sous blister 6 LR 61 485 mm 10,72



Energizer Max Plus gros emballage
Prix avantageux par rapport au blister, emballage refermable, stockage et empilage faciles, moins

de déchets d'emballage

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953001370
V 29040

Energizer SA Pile Max Plus
MICRO - AAA - LR03, 

20 piles LR 03 445 mm 42,00

953001872
V 29030

Energizer SA Pile Max Plus
MIGNON - AA - LR6, 

20 piles LR 6 505 mm 42,00

953003070
V 29310

Energizer SA Pile Max Plus
BLOC de 9 V - E - 6LR61, 

20 piles 6 LR 61 485 mm 171,24

953002070
V 29290 LR14

Energizer SA Pile Max Plus
BABY - C - LR14, 

20 piles LR 14 505 mm 85,08

953002570
V 29290 LR20

Energizer SA Pile Max Plus
MONO - D - LR20, 

20 piles LR 20 615 mm 90,79



Energizer Piles Ultimate Lithium
Durent jusqu’à 11 fois plus longtemps que des piles alcalines ordinaires dans les appareils

numériques, excellente performance jusqu’à -40 °C et +60 °C, durée de stockage: 15 ans, 33 %

plus légère qu’une pile alcaline de même format

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953324000
V 2962/10

Energizer Piles Lithium 1,5 V
L91, 

pack de 10 piles LR 6 505 mm 34,90

953323900
V 2963/10

Energizer SA Pile MIGNON-
AAA-FR03 (L92) LITHIUM, 

10 piles LR 03 445 mm 34,90

953324022
V 2962/4 SB

Energizer SA Pile MIGNON-
AA-FR6 (L91) LITHIUM, 

4 piles LR 6 505 mm 17,25

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639153


Energizer Piles et chargeurs

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953323922
V 2963/4 SB

Energizer SA Pile MICRO-
AAA-FR03, 

4 piles LR 03 445 mm 14,90

953324012
V 2962/2 SB

Energizer Pile SA MIGNON-
AA-FR6 (L91) LITHIUM, 

2 piles LR 6 505 mm 10,32

953323912
V 2963/2 SB

Energizer SA Pile MIGNON-
AAA-FR03 (L92) LITHIUM, 

2 piles LR 03 445 mm 10,12



Energizer Ultimate Lithium
Les piles boutons les plus récentes et les plus puissantes. Grâce à la technologie Thin-Foil

innovante, jusqu'à +18 % de puissance en plus par rapport aux piles boutons conventionnelles

Energizer.

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953727132
V 29343/4 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2032, 

4 piles sous blister CR 2032 33 mm 10,79

953727412
V 29342/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2025, 

2 piles sous blister CR 2025 25 mm 10,73

953727712
V 29341/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2016, 

2 piles sous blister CR 2016 17 mm 10,73

953727112
V 29343/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2032, 

2 piles sous blister CR 2032 33 mm 10,73



Energizer Piles boutons au lithium sous blister
Assortiment de piles boutons Energizer pour appareils électroniques

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953726212
V 32514/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2450, 

2 piles CR 2450 51 mm 10,47

953726512
V 32513/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2430, 

2 piles CR 2430 3 mm 9,47

953727702
V 32507/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2016, 

1 pile sous blister CR 2016 17 mm 4,90

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708275


Energizer Piles et chargeurs

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953728602
V 32501/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR1220, 

1 pile sous blister CR 1220 2 mm 4,90

953727102
V 32510/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2032, 

1 pile sous blister CR 2032 33 mm 4,90

953728302
V 32503/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR1616, 

1 pile sous blister CR 1616 16 mm 4,90

953729802
V 32502/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
BR1225, 

1 pile sous blister autre 2,5 mm 4,90

953729502
V 3250/1 SB

Energizer Pile bouton SA -
CR1025, 

1 pile sous blister autre 25 mm 4,90

953728002
V 32504/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR1620, 

1 pile sous blister CR 1620 2 mm 5,14

953727402
V 32509/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR2025 CR 2025 26 mm 4,90

953728202
V 32505/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
CR1632 CR 1632 2 mm 4,90



Energizer Piles spéciales sous blister
Piles spéciales (boutons)

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953703012
V 32520/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
LR44, 
2 piles LR 44 54 mm 4,90

953703512
V 32525/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
LR43, 
2 piles LR 43 38 mm 4,90

953703812
V 32526/2 SB

Energizer SA Pile bouton -
LR54, 
2 piles LR 54 21 mm 4,90

V 32528/1 SB

Energizer SA Pile bouton -
PX625, 

1 pile sous blister LR 9 6,1 mm 3,22
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708270
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708271
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716218
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532




Energizer Piles et chargeurs

Energizer Piles spéciales sous blister
Pile alcaline

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

V 32524/2 SB

Energizer Pile alcaline LR8D/
AAAA, 

2 piles sous blister LR 61 42 mm 7,90

953300502
V 32522/1 SB

Energizer SA Pile - LR 1, 
1 pile sous blister LR 1 302 mm 4,50

953300902
V 32521/1 SB

Energizer SA Pile - V23GA, 
1 pile sous blister autre 285 mm 4,90



Energizer Pile bouton à l’oxyde d’argent, lot de 10 piles
Piles pour montres à l'oxyde d'argent

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953733802
V 32533/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E390/389 1,55 V 

sans blister SR 54 31 mm 8,89

993412000
V 32542/1 SB

Energizer Pile bouton argent
E 364/363 1,55 V 

sans blister SR 60 2,1 mm 6,95

953733602
V 32534/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E394/380 1,55 V 

sans blister SR 45 3,6 mm 6,83

953732302
V 32537/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E362/361 1,55 V 

sans blister SR 58 2,1 mm 6,58

953730502
V 32535/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E379 1,55 V 

sans blister SR 63 2,1 mm 6,58

953730802
V 32532/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E377/376 1,55 V 

sans blister SR 66 2,6 mm 6,51

953733502
V 32539/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E386/301 1,55 V 

sans blister SR 43 4,2 mm 6,38

953732802
V 32531/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E357/303 1,55 V 

sans blister SR 44 535 mm 6,36

953732602
V 32538/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E391/381 1,55 V 

sans blister SR 55 2,05 mm 6,36

953730002
V 32530/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E329 1,55 V 

sans blister autre 3,1 mm 6,36

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245


Energizer Piles et chargeurs

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

993412001
V 32543/1 SB

Energizer Pile bouton argent
E371/370 1,55 V 

sans blister SR 69 2,1 mm 6,06



Energizer Pile bouton Energizer à l’oxyde d'argent
Pile de montre à l'oxyde d'argent grand emballage blister

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953731102
V 32536/1 SB

Energizer Pile bouton oxyde
d'argent E392/384 1,55 V 

1 pile en vrac SR 41 36 mm 5,50



Energizer Piles au lithium pour les appareils photos sous blister
Piles lithium photo pour appareils à photos traditionnels et caméras numériques

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953324512
V 2960/2 SB

Energizer Piles EL123AP, 3 V
photo Lithium, 

2 piles sous blister autre 345 mm 17,90

953322012
V 29602/2 SB

Energizer Piles CR2 3 V
photo Lithium, 

2 piles sous blister autre 27 mm 17,90

V 29601/1 SB

Energizer Pile photo 2CR5
6 V Lithium, 

1 pile sous blister 2 CR 5 45 mm 17,90

953324502
V 2960/1 SB

Energizer Pile rechargeable
pour appareils photos
EL123AP, 3 V lithium, 

1 pile sous blister autre 345 mm 1039,00

953322002
V 29602/1 SB

Energizer Pile photo CR2 3 V
Lithium, 

1 pile sous blister autre 27 mm 10,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-173967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273




Energizer Piles et chargeurs

Energizer Piles zinc-air pour les aides auditives sous blister
Energizer Pile bouton, pour les appareils auditifs

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953754834
V 2966/8

Energizer Piles AC312E 
1 UE = 8 piles PR 41 36 mm 16,90

953755134
V 2967/8 SB

Energizer Pile bouton zinc-
air PR48 AC13 

8 piles sous blister PR 48 54 mm 16,68

953755324
V 2965/4 SB

Energizer Piles AC675E pour
appareils auditifs 600 mAH, 

4 piles sous blister PR 44 5,4 mm 10,78



Energizer Accus à hydrure métallique de nickel sous blister
Puissants accus NiMH rechargeables, sans métaux lourds, dans tous les formats standards,

indication des capacités en mAh, convenant pour tous les chargeurs NiMH rapides ou

traditionnels

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953161512
V 2957/4 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR6, Mignon 2300

mAh, 
4 piles sous blister HR6 505 mm 36,40

953161022
V 2948/4 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR03, Micro 800

mAh, 
4 piles sous blister HR03 445 mm 29,90

953162012
V 2946/2 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR14, Baby, 
2 piles sous blister HR14 505 mm 25,90

953162512
V 2945/2 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR20, Mono, 

2 piles sous blister HR20 615 mm 25,90

953163002
V 2949/1 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR22, bloc

175 mAh, 
1 pile sous blister HR22 485 mm 23,90

953161512
V 2957/2 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR6, Mignon 2300

mAh, 
2 piles sous blister HR6 50,5 mm 15,90

953161012
V 2948/2 SB

Energizer Pile rechargeable
Ni-MH HR03, Micro 700

mAh, 
2 piles sous blister HR03 445 mm 18,74
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1100288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131078
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039




Energizer Piles et chargeurs

Energizer Chargeur universel
Chargeur pour tous les types de piles standards NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adaptateur

secteur, charge de maintien automatique en fin de cycle de charge pour AA, AAA, C et D,

protection contre les inversions de polarité, affichage LED  de charge, reconnaissant

automatiquement les piles non-adaptées et les accus défectueux

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

953910250
V 3116 230 V 50 Hz 49,90



Energizer Maxi Charger
Le chargeur Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants, sa

version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du

chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux facilement

reconnaissables, il recharge jusqu’à quatre piles AA ou AAA en une nuit, la diode d’état de

charge indique quand les piles sont en cours de charge, son dispositif d’arrêt automatique arrête

le mécanisme à 11 h et cela vous permet d’éviter la surcharge, il est alimenté par secteur, 4 x AA

2000 mAh inclu

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

V 3122/1 SB 230 V 50 Hz 32,91



Energizer Mini Charger
Pour accus NiMH AA et AAA, chargeur avec 2 positions, 2 témoins de charge à LED verts,

protection contre les inversions de la polarité, adaptateur secteur intégré, avec 2 accus NiMH AA

2000 mAh

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

V 3119 230 V 50 Hz 23,93



Energizer Piles spéciales sans blister
Pile zinc-charbon

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

953847832
V 2929

Energizer SA Pile zinc-
carbone 6 V BLOC (L470,

V431,1209) 4 R 25 100 mm 19,22

464

Do-it-yourself  Piles et chargeurs 

8

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716193
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716193
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716193
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716193
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013594




Varta Piles et chargeurs

Varta Pile alcaline Longlife Max Power
Énergie flexible pour appareils de haute technologie, tels que lecteur MP3, organisateur, lecteurs

flash, etc, made in Germany

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954001523
V 2983/4 SB

Varta Longlife Max Power
AA, 

4 piles sous blister LR 6 50,5 mm 8,90

V 2980/4 SB

Varta Longlife Max Power
AAA, 

4 piles sous blister LR 03 44,5 mm 8,90



Varta Pile alcaline Longlife Power
Des performances imbattables en utilisation intensive, une énergie puissante pour des

applications avec un fort besoin d'énergie comme les baladeurs CD, radios, jouets et autres, la

qualité made in Germany

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954101590
V 3287/24

Varta Longlife Power AA, 
grande boîte de 24 piles LR 6 50,5 mm 47,90

954101090
V 3286/24

Varta Longlife Power AAA, 
grande boîte de 24 piles LR 03 44,5 mm 47,90

954101562
V 3287/20 SB

Varta Longlife Power AA, 
20 piles sous blister LR 6 50,5 mm 39,90

954101062
V 3286/20 SB

Varta Longlife Power AAA, 
20 piles sous blister LR 03 44,5 mm 39,90

954103002
V 3290/1 SB

Varta Longlife Power 9 V, 
1 pile sous blister 6 LR 61 49 mm 7,90

954102512
V 3289/2 SB

Varta Longlife Power D, 
2 piles sous blister LR 20 61 mm 7,90

954101522
V 3287/4 SB

Varta Longlife Power AA, 
4 piles sous blister LR 6 50,5 mm 7,90

954101022
V 3286/4 SB

Varta Longlife Power AAA, 
4 piles sous blister LR 03 44,5 mm 7,90

954103502
V 3291/1 SB

Varta Longlife Power 4,5 V, 
1 pile sous blister 3LR12 67 mm 7,90

954102012
V 3288/2 SB

Varta Longlife Power C, 
2 piles sous blister LR 14 50 mm 6,90

954101000
V 3150/1 SB

Varta Longlife Power AAA, 
1 pile LR 03 44,5 mm 2,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637527
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219639




Varta Piles et chargeurs

Varta Pile alcaline Longlife
Des performances fiables au quotidien, une énergie longue durée pour des applications simples

avec un besoin d'énergie faible, mais constant comme: les réveils, horloges, torches,

télécommandes, etc.

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954001591
V 3165/24 SB

Varta Longlife AA, 
grande boîte de 24 piles LR 6 50,5 mm 39,90

954001091
V 3164/24 SB

Varta Longlife AAA, 
grande boîte de 24 piles LR 03 44,5 mm 39,90

954003004
V 32900/1 SB

Varta Longlife 9 V life, 
1 pile sous blister 6 LR 61 49 mm 6,90

954003503
V 32810/1 SB

Varta Longlife 4, 5 V, 
1 pile sous blister autre 67 mm 6,90

954001524
V 32807/4 SB

Varta Longlife AA, 
4 piles sous blister LR 6 50,5 mm 6,90

954001024
V 32806/4 SB

Varta Longlife AAA, 
4 piles sous blister LR 03 44,5 mm 6,90

954002514
V 32809/2 SB

Varta Longlife D, 
2 piles sous blister LR 20 61,5 mm 6,90

954002014
V 32808/2 SB

Varta Longlife C, 
2 piles sous blister LR 14 50 mm 5,90



Varta Industrial
La pile pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

V 160610/1
Varta «Industrial» 9 V, 

1 pile 6LR61 48,5 mm 3,25

V 160608/1
Varta «Industrial» D, 

1 pile LR20 61,5 mm 2,70

V 160607/1
Varta «Industrial» C, 

1 pile LR14 50 mm 1,70

V 160609/1
Varta «Industrial» AA, 

1 pile LR6 50,5 mm 1,00

V 160603/1
Varta «Industrial» AAA, 

1 pile LR03 44,5 mm 0,90

466

Do-it-yourself  Piles et chargeurs 

8

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219760
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219730
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441




Varta Piles et chargeurs

Varta Lithium
Assortiment-Premium pour les applications haute performance, les piles lithium avec une grande

puissance soutien toutes les applications High-End comme caméras digitales, pads et autres,

jusqu’à 8 x plus de performance, longévité dans toutes les conditions de températures (-40 à

+50 °C)

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954023002
V 3295/1 SB

Varta Lithium 9 V, 
1 pile sous blister 9V 49,2 mm 19,90

954324513
V 3152/2 SB

Varta Lithium CR123A, 
2 piles sous blister CR 17345 345 mm 19,90

954021022
V 3295/4 SB

Varta Lithium AAA, 
4 piles sous blister FR10G445 44,5 mm 14,95

954021522
V 3296/4 SB

Varta Lithium AA, 
4 piles sous blister FR14505 50,5 mm 14,95

954324503
V 3296/1 SB

Varta Lithium CR123A, 
1 pile sous blister CR17345 34,5 mm 10,90

V 3296/2 SB
Varta Lithium AA, 

2 piles sous blister FR14505 50,5 mm 9,95

V 3295/2 SB
Varta Lithium AAA, 
2 piles sous blister FR10G445 44,5 mm 9,95



Varta Piles rechargeables
La catégorie verte par excellence, une gamme complète d'accumulateurs Ni-MH puissants pour

tous vos appareils, la technologie «Ready To Use»: une énergie disponible immédiatement après

l’achat sans charge préalable, rechargeable sans effet mémoire, compatible avec tous types de

chargeurs

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954160503
V 3010/4 SB

Varta Pile rechargeable AAA
Power 1000 mAh

4 piles sous blister HR03 44,5 mm 39,90

954161403
V 3028/4 SB

Varta Pile rechargeable AA
Power 2600 mAh

4 piles sous blister HR6 50,5 mm 39,90

V 220326

Varta Pile rechargeable AA
sans fin

1900 mAh/2100 cycles
4 piles sous blister HR6 50,5 mm 29,90

954160303
V 3029/4 SB

Varta Pile rechargeable AAA
Power 800 mAh

4 piles sous blister HR03 44,5 mm 23,90

954160142
V 3024/1 SB

Varta Pile rechargeable 9 V
200 mAh Power Play

1 pile sous blister HR6 15,7 mm 23,90

954161103
V 3021/4 SB

Varta Pile rechargeable AA
Power 2100 mAh

4 piles sous blister HR6 50,5 mm 23,90

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219688
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142757
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142753


Varta Piles et chargeurs

Suite du tableau de la page précédente

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954160304
V 3002/2 SB

Varta Pile rechargeable
Phone Power AAA 800 mAh

2 piles sous blister HR03 44,5 mm 15,90

954160305
V 2996/2 SB

Varta Pile rechargeable
solaire AA 800 mAh
2 piles sous blister HR6 44,5 mm 9,90

954160202
V 3011/2 SB

Varta Pile rechargeable
solaire AAA 550 mAh

2 piles sous blister HR6 44,5 mm 9,90



Varta Pile bouton pour appareils électroniques
Un programme complet, composé de piles au lithium, à l’argent et d’alcaline-manganèse pour de

nombreuses applications électroniques telles que clés de voiture, calculatrices, caméras et

télécommandes

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954727162
V 3264/5 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2032, 
5 piles sous blister CR 2032 3 mm 14,95

954727462
V 3263/5 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2025, 
5 piles sous blister CR 2025 2,5 mm 14,95

954726102
V 3146/2744-1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2477, 
1 pile sous blister CR2477 7,7 mm 14,95

954727902
V 1632

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR1632, 
1 pile sous blister CR 1632 32 mm 9,90

954727802
V 3146/2012-1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2012, 
1 pile sous blister CR2012 1,2 mm 8,95

954729512
V 3146/1025-1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR1025, 
1 pile sous blister CR1025 2,5 mm 7,95

954729203
V 3278/1 SB

Varta Electronics CR1/3N, 
1 pile sous blister CR11108 10,8 mm 7,95

954728502
V 3225/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR1225, 
1 pile sous blister CR 1225 2,5 mm 7,90

954727112
V 3264/2 SB

Varta Electronics CR2032, 
2 piles sous blister CR 2032 3,2 mm 6,90

954704812
V 3265/2 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» V13GA, 2 piles sous blister LR 44 5,4 mm 6,90

Suite du tableau en page suivante
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173


Varta Piles et chargeurs

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

V 3245/2 SB
Varta Electronics AAAA, 

2 piles sous blister LR8D425 42,5 mm 5,95

954728303
V 3261/1 SB

Varta Pile bouton «Prof.
Electr.» CR1616, 
1 pile sous blister CR 1616 1,6 mm 5,00

954732902
V 3256/1 SB

Varta Electronics V13GS/
V357, 1 pile sous blister SR 44 5,4 mm 5,00

954732803
V 3292/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» V76PX, 1 pile sous blister SR 44 5,4 mm 5,00

954005602
V 3211/1 SB

Varta Pile «Professional
Electronics» V11A, 

1 pile sous blister autre 16,5 mm 5,00

954006202
V 3227/1 SB

Varta Pile «Professional
Electronics» V27A, 

1 pile sous blister autre 28,2 mm 5,00

954726202
V 3277/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2450, 
1 pile sous blister CR 2450 5 mm 4,00

954728003
V 3268/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR1620, 
1 pile sous blister CR 1620 2 mm 4,00

954726503
V 3269/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2430, 
1 pile sous blister CR 2430 3 mm 4,00

954728603
V 3267/1 SB

Varta Pile bouton «Prof.
Electr.» CR1220, 
1 pile sous blister CR 1220 2 mm 4,00

954727703
V 3262/1 SB

Varta Pile bouton «Prof.
Electr.» CR2016, 
1 pile sous blister CR 2016 1,6 mm 4,00

954727403
V 3263/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2025, 
1 pile sous blister CR 2025 2,5 mm 4,00

954727103
V 3264/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» CR2032, 
1 pile sous blister CR 2032 3,2 mm 4,00

954726803
V 3120/1 SB

Varta Pile bouton «Prof.
Electr.» CR2320, 
1 pile sous blister CR 2320 2 mm 4,00

V 3293/1 SB
Varta Electronics Lady/LR1,

1 pile sous blister LR 1 30,2 mm 3,80

954005902
V 3258/1 SB

Varta Pile «Professional
Electronics» V23GA, 

1 pile sous blister autre 28,5 mm 3,00

954704802
V 3265/1 SB

Varta Pile bouton «
Professional Electronics

» V13GA, 1 pile sous blister LR 44 5,4 mm 3,00
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409




Varta Piles et chargeurs

Varta Electronics Watch
Toujours juste à temps – la précision chronométrique fournies par cette montre batteries

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954731103
V 3266/1 SB

Varta Watch V392 
1 pile sous blister SR41 3,6 mm 5,00

954732303
V 3062/1 SB

Varta Watch V362 
1 pile sous blister SR 58 2,1 mm 5,00

954732002
V 32364/1 SB

Varta Watch V364 
1 pile sous blister SR 60 2,2 mm 5,00

954731702
V 32371/1 SB

Varta Watch V371 
1 pile sous blister SR 69 2,1 mm 5,00

954731402
V 32395/1 SB

Varta Watch V395 
1 pile sous blister SR 57 2,7 mm 5,00

954730802
V 32377/1 SB

Varta Watch V377 
1 pile sous blister SR 66 2,6 mm 5,00

954733804
V 32390/1 SB

Varta Watch V390
1 pile sous blister SR 54 3,05 mm 5,00

954732702
V 3294/1 SB

Varta Watch V394 
1 pile sous blister SR 45 3,6 mm 4,90

954730500
V 3279/1 SB

Varta Watch V379 
1 pile SR 63 2,2 mm 4,90



Varta Power LCD Plug Charger
Chargement facile et sécurité, format compact: branchement en direct, écran LCD rétroéclairé à

cristaux liquides bleus: niveaux de charge, indication pour la 9 V et l'USB, peut charger des

accus AA/AAA/9 V et un appareil branché en USB, port USB Out pour charger les appareils en

USB, caractéristiques de sécurité facilement compréhensibles: Minus Delta U, minuterie,

protection contre les courts-circuits, détection de piles Alcalines, avec 4 accus AA, temps de

charge: 4 h, 3 ans de garantie

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

953930350
V 3040/4 SB 240 V 50 Hz 69,95
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166472




Varta Piles et chargeurs

Varta Plug Charger
Design sophistiqué. Indicateur de charge LED bien visible. Des LED dans une teinte bleue

agréable. Arrêt de sécurité - pour éviter les surcharges. Forme élégante et compacte. Charge 2

ou 4 piles AA/AAA simultanément, tension 100 - 240 V, 4 piles AA incluses, durée de charge 5

heures, 3 ans de garantie

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

953930351
V 3050 SB 240 V 60 Hz 39,90



Varta Universal Charger
Design high-tech combiné à la technologie de pointe, affichage LCD avec éclairage de fond LED:

pour affichage d’état de charge et USB, avec sortie USB supplémentaire, avec adaptateur AC,

importantes dispositions de sécurité: coupure sur delta U négatif, temporisation de sécurité,

protection contre les courts-circuits, détection de piles alcalines, temps de charge 4 h, tension

100 - 240 V, 3 ans de garantie

E-No
EM No UN tension de fréquence d'alimentation Prix CHFCode-barres

953940151
V 3044 SB 240 V 60 Hz 59,95



Varta Banque d’énergie portable
Power Bank Varta, 2×sorties USB-type-A 5V/2,4A, 1×entrée USB-micro-B, affichage LCD bleu

pour indiquer le niveau de charge et de décharge, éclairage de secours LED intégré, câble de

chargement micro USB 0,5 m noir, boîtier en matière synthétique

E-No
EM No UN Capacité Poids L x L x H Prix CHFCode-barres

954920500
V V579721 5 V 18200 mAh 395 g 161 x 82 x 22 mm 49,90



Varta Power Bank
La banque d'énergie portable de Varta fournit de l'énergie mobile aux smartphones, tablettes,

lecteurs MP3, GPS et beaucoup d'autres appareils – à tout moment et partout.

E-No
EM No Désignation Prix CHFCode-barres

V 3057 Varta Banque d’énergie portable 13000 + câble de charge, 13000 mAh 39,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193910
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193910
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193910
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193910
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290450




Varta Piles et chargeurs

Varta Spécial
Piles compactes et puissantes pour un fonctionnement continu. Principalement utilisées dans les

dispositifs de sécurité, par exemple les systèmes d'alarme, lampes à éclairage permanent ou les

lampes de travail.

E-No
EM No Désignation Désignation IEC H pôles compris Prix CHFCode-barres

954005301
V 32425/1

Varta Pile spéciale 4R25X
moteur, 

1 pile 4R25X 115 mm 12,90

954005300
V 3284

Varta Pile spéciale 4R25X
éclairage, 

1 pile 4R25X 115 mm 9,90
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170788
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
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EM No E-No Prix CHF Page

C 5625/221 152123722 20,46 422

C 5634 120600309 17,39 421

ELE 9359 1022 – 17,19 445

ELE 9359 1023 – 14,20 443

J 8945/1 533900055 31,86 426

J 8951 533919962 63,61 425

J 9312 533970200 27,85 425

J 9315 533970000 26,10 425

J 9316/1 533990040 7,19 427

J 9316/2 533990050 12,58 426

J 9316/3 533790010 13,66 426

K 106383 672047259 4,95 409

K 106384 672047239 4,95 409

K 125940 672012119 5,92 408

K 125941 672012019 5,92 408

K 129672 954901323 26,87 410

K 129673 954901324 32,26 410

K 129674 954901325 21,49 410

K 129676 672045909 23,64 409

K 129769 672045959 43,03 410

K 130159 672045989 21,49 409

K 130927 672033119 10,50 405

K 130928 672033019 10,50 405

K 1772 672049049 6,50 399

K 2295/2 672012012 6,46 390

K 3000/13 623018009 75,18 398

K 4712 672052109 25,85 404

K 50115 986123032 89,50 413

K 50527/1 N – 16,80 418

K 50527/2 I – 16,80 418

K 522240/3 I – 17,34 413

K 522240/3 N – 17,34 413

K 522240/5 I – 18,78 413

K 522240/5 N – 18,78 413

K 522260/3 I – 21,15 414

K 522260/3 N – 21,15 414

K 522260/5 I – 22,98 414

K 522260/5 N – 22,98 414

K 53220/03 986012799 26,53 413

K 5328/1 N SB – 16,05 400

K 5328/2 I SB – 16,05 400

K 53996 960001103 33,48 398

K 55220/03 986142799 34,22 413

K 5528/1 N SB – 19,28 400

K 5528/5 OR SB – 45,77 401

K 5570 679000749 7,50 397

K 5608/2 I SB – 26,82 401

K 5690 I – 48,86 418

K 5690 N – 48,86 418

K 5702/3 672027129 5,12 407

K 5704/10 672027029 5,12 407

EM No E-No Prix CHF Page

K 5704/8 672026009 4,85 407

K 5704/9 672026109 4,85 407

K 57160 – 17,12 457

K 5726/2 N 986162712 29,27 400

K 5728/1 N SB – 21,43 400

K 5728/2 I SB – 21,43 400

K 5731/1 – 24,93 418

K 57330/5 986102809 134,63 414

K 5734/2 986122809 172,32 414

K 5736/1 986172809 80,78 415

K 5736/2 986152809 60,31 415

K 5737/1 986162809 80,78 415

K 5738/1 986132809 56,00 415

K 5738/2 986142809 56,00 415

K 57460/5 N 986313409 29,94 417

K 57476/4-3 I 986242209 19,92 415

K 57476/4-3 I S 986232209 24,77 415

K 57476/4-3 N 986242219 19,92 415

K 57476/4-3 N S 986232219 24,77 415

K 57476/6-3 I 986252209 24,23 416

K 57476/6-3 I MC 986254209 30,16 417

K 57476/6-3 I S 986262209 28,54 416

K 57476/6-3 N 986252219 24,23 416

K 57476/6-3 N MC 986254219 30,16 417

K 57476/6-3 N S 986262219 28,54 416

K 57476/6-5 I 986252409 26,39 416

K 57476/6-5 I S 986262409 31,23 416

K 57476/6-5 N 986252419 26,39 416

K 57476/6-5 N S 986262419 31,23 416

K 57476/6-5 N SM 986264419 51,16 417

K 5789/2 672047049 8,10 399

K 6770/6 I – 44,78 419

K 6770/6 N – 44,78 419

K 6780/6 I – 49,76 419

K 6780/6 N – 49,76 419

K 6910 WS – 24,83 419

K 6990/5 – 24,83 419

K 85600 S 679000849 6,46 422

K 8740 – 14,86 427

K C1123 – 13,59 390

K C2115 – 21,11 390

K C2117 676603109 29,62 390

K C2118 686603109 28,22 391

K C229/20 I – 7,00 397

K C229/25 R – 7,20 397

K C6102/1 – 1,60 395

K C6103 – 1,70 395

K C7363 – 3,90 393

K C7364 – 3,90 393

K C7371 – 3,90 393

K C7372 – 3,90 393
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1174171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1174172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92125
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92125
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221233
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221233
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228585
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228585
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129192
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129192
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281462
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229492
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866018
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714970
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714970
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387


EM No E-No Prix CHF Page

K C7373 – 3,90 393

K C7374 – 3,90 393

K C8153 672027149 7,65 390

K C8154 672026149 6,80 390

K C892002 – 2,00 393

K C8928 930300018 51,16 402

K C8929 930300118 70,99 402

K C8930 930690119 93,12 402

M 05100 – 129,60 275

M 05101 – 99,60 275

M 05104 – 149,60 275

M 05200 – 129,60 276

M 05201 – 99,60 276

M 05202 – 199,60 275

M 05400 – 251,50 282

M 055.401 – 399,00 360

M 06168 – 129,60 253

M 1001/7 907021070 149,00 248

M 1002/11 – 159,00 248

M 1002/7 – 129,00 248

M 1002/9 – 149,00 248

M 1020 – 399,00 282

M 1021 – 299,00 283

M 10601 – 299,00 255

M 10701 – 199,00 256

M 1383 – 350,53 120

M 1805 – 270,75 124

M 2010 – 129,24 128

M 2014/1 986053229 20,25 411

M 2014/8 986051229 20,25 411

M 2016/1 986143229 26,93 411

M 2016/8 986141219 26,93 411

M 2019/1 – 5,92 412

M 2019/2 – 5,92 412

M 2020/1 – 7,00 412

M 2020/2 – 7,00 412

M 2021/1 – 8,08 412

M 2021/2 – 8,08 412

M 2022/1 – 9,16 411

M 2022/2 – 9,16 411

M 2023/1 – 6,35 412

M 2023/2 – 6,35 412

M 2024/1 986141029 7,43 412

M 2024/2 986143029 7,43 412

M 2025/1 – 8,51 412

M 2025/2 – 8,51 412

M 2026/1 – 9,59 412

M 2026/2 – 9,59 412

M 2251 – 171,03 121

M 2314 – 29,08 411

M 2324 – 29,08 411

EM No E-No Prix CHF Page

M 2374 – 29,08 411

M 2384 – 29,08 411

M 3000 – 199,50 437

M 300008 – 159,00 316

M 3001/2 907301022 99,00 310

M 3001/3 – 119,00 309

M 3001/B – 59,00 310

M 3001/D – 159,00 309

M 3001/N – 49,00 310

M 3003 I – 49,00 311

M 3003 R – 49,00 311

M 3003/N – 189,00 311

M 3008/1 907331032 189,00 315

M 3008/18 – 149,00 312

M 3008/G 907331042 129,00 316

M 3008/V – 149,00 316

M 3012 – 89,00 312

M 3050 – 119,00 312

M 3051 – 279,00 312

M 3052 – 259,00 310

M 3053 HO – 299,00 311

M 3053 I – 259,00 311

M 3053 N – 259,00 311

M 324.104 – 460,00 361

M 349.152 – 190,00 355

M 3600/20 991632020 119,00 436

M 3600/51 – 129,50 436

M 3600/88 991632010 33,00 437

M 3600/99 991632011 49,00 437

M 3604/100 – 899,00 299

M 3604/140 – 1299,00 299

M 3604/180 – 1599,00 300

M 3605/5 991632016 385,00 437

M 3605/6 991632017 649,50 438

M 3605/7 991632018 469,50 438

M 3605/80 – 465,00 436

M 3801/18 M – 549,00 186

M 3801/6 – 329,00 187

M 3802/12 – 399,00 187

M 3802/12 AM – 449,00 187

M 3803/12 – 499,00 186

M 3803/21 – 599,00 186

M 3804/102 – 1699,00 186

M 3920 – 53,00 62

M 3921/1 – 145,00 60

M 3921/2 – 159,00 60

M 3922 IT – 69,00 59

M 3922 N 993833001 49,50 59

M 3945/1 – 135,00 61

M 3945/2 – 145,00 61

M 3951/1 – 53,00 62
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715256
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715256
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-707731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220240
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220243
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012090
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285566
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221601
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223412
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209613
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209612
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237141
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236536
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209619
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209619
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285571
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285572
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290351
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189981
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-858229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-858229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-178698
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-178698
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279079
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279080
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752220
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752220
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224480
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-785102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-785103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-30881
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-30882
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224481


EM No E-No Prix CHF Page

M 3951/2 – 53,00 62

M 3954/1 – 53,00 62

M 3954/2 – 69,50 62

M 3961/1 – 85,00 59

M 3961/2 – 95,00 59

M 3961/3 – 79,00 59

M 3961/4 – 139,00 59

M 3986/1 – 125,00 61

M 3986/2 – 145,00 61

M 3986/3 – 149,00 61

M 3998/1 – 145,00 61

M 3998/2 – 245,00 61

M 4001 SE – 330,00 356

M 4014/10 SMP – 149,00 358

M 4014/1020 L – 139,00 330

M 4014/1321 JMD – 259,00 358

M 4014/1321 JSM – 229,00 358

M 4014/1321S – 189,00 358

M 4014/1351S – 209,00 358

M 4014/1420 LP – 159,00 330

M 4014/1616 – 159,00 358

M 4014/1820 L – 179,00 330

M 4014/1820 LF – 189,00 330

M 4014/215B – 99,00 330

M 4014/215J – 85,00 330

M 4014/315B – 119,00 330

M 4014/315J – 105,00 330

M 4040/102 – 15,85 351

M 4040/201 S – 9,90 351

M 4040/201 SM – 24,90 351

M 4040/203 S – 12,90 351

M 4040/210 S – 12,90 351

M 4040/286 – 231,50 343

M 4040/371 – 431,50 342

M 4040/378 – 481,51 342

M 4040/451 – 201,50 343

M 4040/457 – 251,50 343

M 4040/467 – 281,50 342

M 4040/469 – 301,50 342

M 4040/627 – 381,50 343

M 4040/628 – 431,50 344

M 4041 F9 – 799,60 336

M 4041/296 – 449,60 335

M 4041/5104 WDB – 79,60 331

M 4041/6114 BO – 139,60 331

M 4041/702 – 245,60 334

M 4041/706 – 329,61 334

M 4041/77408 – 349,61 334

M 4041/78826 – 329,61 335

M 4041/79102 – 649,60 336

M 4041/79220 – 351,50 344

EM No E-No Prix CHF Page

M 4041/807 – 379,60 335

M 4042/10973 – 779,01 298

M 4042/11383 – 601,51 286

M 4042/11385 – 701,50 286

M 4042/11403 – 309,00 297

M 4042/11533 – 1129,00 298

M 4078/30 993505035 24,83 200

M 4078/70 – 119,57 195

M 4078/803 – 209,90 195

M 4080/3100 – 69,00 142

M 4080/3107 – 89,00 142

M 4080/5000 WH – 79,00 138

M 4080/5035 – 99,00 138

M 4080/5100 BK – 89,00 49

M 4080/5137 WH – 149,00 142

M 4080/700 993784043 99,00 138

M 4080/735 – 129,00 138

M 4080/810 BL – 129,00 49

M 4081/5100 WH – 89,00 49

M 4085/3000 – 29,00 162

M 4085/9 – 39,00 162

M 4170 RX2 – 849,00 340

M 4170/18 – 17,95 352

M 4170/19 – 17,95 352

M 4170/21 – 18,95 352

M 4170/2440 – 389,00 346

M 4170/2470 – 1190,00 109

M 4170/2590 – 309,00 346

M 4170/2630 – 539,00 344

M 4170/2730 – 489,00 345

M 4170/3310 – 529,00 345

M 4170/3350 – 399,00 345

M 4170/5 – 15,95 352

M 4170/6720 – 1850,00 321

M 4170/7070 – 209,00 345

M 4170/9260 – 2390,00 23

M 4172/5 990571064 13,95 352

M 4176/5 990571061 14,95 352

M 4176/8 – 13,95 352

M 4184/5 990571065 14,95 352

M 41950/3100 KVC – 799,00 153

M 41950/326 I – 499,00 153

M 41950/4100 KVL – 899,00 153

M 41950/4115 – 1399,00 154

M 41950/5300 KVC – 899,00 152

M 41950/6300 KVL – 999,00 152

M 41950/6300 XL – 599,00 154

M 41950/7300 KVC – 1099,00 152

M 41950/8300 KLV – 1199,00 152

M 41950/8361 – 1449,00 153

M 41950/9040 S – 1599,00 152
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224482
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-498680
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-498679
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012061
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224479
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011043
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221199
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168738
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221181
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188554
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262536
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254664
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262524
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254661
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285580
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254663
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254662
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285578
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285582
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292968
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192697
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209643
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295461
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160665
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-371157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013634
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296566
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296563
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296565
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296564
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63494
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63494
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-53004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-53004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-370912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63495
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63495
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249595
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295451
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249593
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249592
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249590
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249589


EM No E-No Prix CHF Page

M 41951 I – 129,00 49

M 41951 N – 129,00 49

M 41951 R – 129,00 49

M 41953 I – 119,00 72

M 41953 N – 119,00 72

M 41953 R – 119,00 72

M 4205/03 – 179,00 159

M 4205/600 – 149,00 145

M 4238/200 990553028 269,00 137

M 4239/0103 – 239,00 137

M 4239/052 – 209,00 137

M 4239/068 – 189,00 137

M 4518/03 – 299,60 168

M 4518/04 – 401,50 167

M 4520/0135 – 231,50 144

M 4520/03 – 399,60 171

M 4520/1105 – 255,00 119

M 4520/1106 – 131,50 120

M 4520/2115 – 89,60 50

M 4520/2118 – 99,60 63

M 4520/2120 – 149,60 111

M 4520/2121 – 99,60 131

M 4520/2123 – 79,60 39

M 4520/2124 – 79,60 39

M 4520/2127 – 49,60 68

M 4520/2138 – 49,46 50

M 4520/2145 – 119,60 51

M 4520/2146 – 69,60 51

M 4520/2147 – 49,60 51

M 4520/2149 – 74,60 51

M 4520/2150 – 149,60 103

M 4520/2156 993738044 149,19 87

M 4520/2157 993738043 199,60 87

M 4520/2167 – 79,60 87

M 4520/2169 – 89,60 87

M 4520/2179 – 99,60 103

M 4520/2202 – 169,60 116

M 4520/2221 – 149,00 103

M 4520/2222 – 59,60 87

M 4520/2224 – 79,60 87

M 4520/2226 – 169,60 99

M 4520/2227 – 119,00 104

M 4520/2228 – 89,00 104

M 4520/2230 – 109,00 103

M 4520/2231 – 119,00 104

M 4520/2232 – 119,00 104

M 4520/2241 – 69,60 88

M 4520/2242 – 99,60 88

M 4520/2243 – 189,60 88

M 4520/2315 – 89,60 78

M 4520/2317 – 151,50 88

EM No E-No Prix CHF Page

M 4520/2319 – 119,60 89

M 4520/2330 – 99,60 89

M 4520/2602 – 49,60 73

M 4520/2604 – 49,60 73

M 4520/3900 – 451,50 24

M 4520/3905 – 551,50 24

M 4520/4103 – 49,60 139

M 4520/4114 – 49,60 139

M 4520/4204 – 69,60 159

M 4520/4205 – 79,60 162

M 4520/4305 – 79,60 146

M 4520/4307 – 499,60 146

M 4520/5133 – 301,50 293

M 4520/5300 – 169,60 276

M 4520/5402 – 179,60 302

M 4520/5404 – 559,00 299

M 4520/5408 – 79,60 303

M 4520/5410 – 99,60 303

M 4520/5412 – 249,60 303

M 4520/5415 – 149,60 304

M 4520/5417 – 201,50 304

M 4520/5418 – 159,60 304

M 4520/5419 – 179,60 305

M 4520/5420 – 251,50 305

M 4520/6172 – 149,60 252

M 4520/6173 – 59,60 253

M 4520/6174 – 79,60 253

M 4521/1103 – 191,50 119

M 4521/1104 – 201,50 120

M 4521/6148 993738012 49,60 253

M 4521/6162 – 201,50 252

M 4535/3 – 21,90 67

M 4536/002 – 27,15 66

M 4536/003 – 27,15 66

M 4536/085 – 27,15 66

M 4536/15 – 128,95 67

M 4536/185 – 27,15 66

M 4536/3 – 24,70 67

M 4536/6 – 36,90 67

M 4536/884 – 34,90 66

M 4536/885 – 34,90 66

M 4536/886 – 34,90 66

M 4555/111 – 35,00 45

M 4555/125 – 55,00 45

M 4555/128 N – 550,00 26

M 4555/128 SI-N – 550,00 26

M 4555/152 – 500,00 26

M 4555/176 – 600,00 26

M 4555/222 – 95,00 43

M 4555/268 – 1000,00 25

M 4555/310 – 55,00 52
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238100
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1275062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192699
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477850
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221580
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295426
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287358
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287357
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220232
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232743
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109504
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956086
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956086
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249543
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220228
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249546
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295414
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295413
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295412
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295417
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295416
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295415
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220238
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295424
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295430
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220234
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249550
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291310
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291313
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291314
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291316
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291317
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249549
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249548
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293219
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257592
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-864834
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233187
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166236
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287343
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233227


EM No E-No Prix CHF Page

M 4555/311 – 195,00 45

M 4555/478 – 850,00 25

M 4555/485 – 850,00 25

M 4555/497 – 195,00 46

M 4555/5 – 55,00 44

M 4555/5 E-N – 65,00 44

M 4555/538 – 55,00 45

M 4555/56 – 29,00 60

M 4555/570 N – 900,00 25

M 4555/570 SI-N – 900,00 25

M 4555/614 – 80,00 39

M 4555/621 – 80,00 39

M 4555/638 – 95,00 39

M 4555/649 – 35,00 52

M 4555/668 – 115,00 43

M 4555/675 – 95,00 44

M 4555/743 – 55,00 46

M 4555/774 – 750,00 25

M 4555/776 993551005 75,00 52

M 4555/786 – 1000,00 24

M 4555/793 – 1000,00 24

M 4555/804 – 75,00 44

M 4555/809 – 1200,00 26

M 4555/811 – 95,00 44

M 4555/816 – 1200,00 26

M 4555/823 – 1300,00 26

M 4555/830 – 1400,00 27

M 4555/847 – 1400,00 27

M 4555/854 – 1500,00 27

M 4555/958 – 75,00 47

M 4555/971 993551006 75,00 52

M 4555/978 – 450,00 26

M 4555/996 – 65,00 52

M 4567/300 CR – 129,00 72

M 4567/300 R – 129,00 72

M 4567/5015 BK – 99,00 71

M 4567/5015 WH – 99,00 71

M 4567/811 – 129,00 73

M 4583/120 BK – 119,00 42

M 4583/120 WH – 119,00 42

M 4583/47 I – 69,00 42

M 4583/47 N – 69,00 42

M 4585/3010 BK – 69,00 71

M 4585/3010 WH – 69,00 71

M 4585/3110 BK – 79,00 71

M 4585/3110 WH – 79,00 71

M 4587 – 179,00 178

M 4588/09 993777000 149,00 95

M 4588/1000 – 95,00 95

M 4588/1001 – 95,00 95

M 4588/102 – 249,00 109

EM No E-No Prix CHF Page

M 4588/1070 – 99,00 94

M 4588/1071 – 99,00 94

M 4588/1090 – 185,00 95

M 4588/1091 – 195,00 94

M 4588/1101 – 129,00 96

M 4588/28 993777001 229,00 94

M 4588/2800 993777002 199,90 94

M 4588/5101 – 129,00 96

M 4588/60 – 149,00 95

M 4588/62 993777003 149,00 106

M 4588/6251 993777004 89,00 106

M 4588/6351 – 119,00 106

M 4588/6381 – 219,00 105

M 4588/69 – 69,90 96

M 4588/70 – 89,90 96

M 4588/75 – 79,00 96

M 4588/98 – 109,00 95

M 4589/0025 – 180,90 93

M 4589/0025-1 – 180,90 93

M 4589/27 – 189,00 93

M 4589/28 – 229,00 93

M 4589/2800 – 199,90 94

M 4589/75 – 169,00 178

M 4589/76 – 189,00 178

M 4589/901 – 329,00 92

M 4590/1 – 139,00 85

M 4590/2 – 119,00 85

M 4632/3 – 271,50 100

M 4638/2 – 399,60 101

M 4641/1 N 990802009 229,60 102

M 4641/10 – 434,50 99

M 4641/15 – 261,50 100

M 4641/229 990802027 189,60 89

M 4641/8234 – 69,60 161

M 4641/9 990802004 331,50 99

M 4641/9385 – 129,60 60

M 4665/5 – 475,00 124

M 4713/302 WH – 79,00 139

M 4713/580 – 59,00 159

M 4735/006 – 499,00 164

M 4735/1520 – 265,00 170

M 4735/220 993895060 85,00 170

M 4735/4 – 185,00 170

M 4735/402 – 99,00 145

M 4735/60 – 69,00 146

M 4735/600 – 299,00 164

M 4820/3001 – 129,00 328

M 4820/505 – 59,00 325

M 4820/5145 – 279,00 320

M 4820/5515 – 69,00 325

M 4820/7042 GR – 129,00 323
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166239
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-299912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1173928
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193834
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193833
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226726
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226725
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226724
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193836
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193837
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193841
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295856
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1173927
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193840
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287342
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287341
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193847
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991239
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193846
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281266
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281265
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295458
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192692
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192693
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267961
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267963
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-139168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140574
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140575
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-159712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-187282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-139174
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-499158
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714038
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31557
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-48207
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-48207
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1010998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51793
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295859
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-156972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1203296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295433
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249605


EM No E-No Prix CHF Page

M 4820/7156 – 379,00 320

M 4820/735 – 99,00 323

M 4820/755 EA – 119,00 324

M 4820/7615 – 79,00 324

M 4820/775 ETP – 129,00 323

M 4820/785 ESTP – 149,00 324

M 4830/2044 – 179,00 321

M 4832/1331 – 45,10 210

M 4832/1379 – 45,10 211

M 4832/4500 – 149,60 235

M 4832/511 B – 45,50 210

M 4832/6020 – 64,92 236

M 4832/6150 – 100,50 235

M 4832/7200 – 199,60 235

M 4836/645 – 109,60 213

M 4837/4100 – 140,10 210

M 4837/760 – 90,10 210

M 4845/9-700 – 149,60 204

M 4845/9-980 – 239,60 204

M 4845/9-995 – 255,60 206

M 4845/911 – 159,20 203

M 4846/5360 – 55,60 206

M 4861/3040 – 59,60 194

M 4861/3132 – 435,60 202

M 4861/5-5145 – 215,60 191

M 4861/5050 HC – 59,60 194

M 4861/5124 – 669,60 201

M 4861/7020 – 85,50 195

M 4861/7021 – 95,60 194

M 4861/90 993784022 33,10 191

M 4862/10 EN – 26,10 199

M 4876/1036 – 59,00 229

M 4876/1040 KU – 40,50 229

M 4876/1040 PI – 40,50 229

M 4876/1042 TU – 79,60 230

M 4876/1042 VI – 79,60 229

M 4876/1049 – 49,00 229

M 4876/1910 – 49,00 333

M 4876/4210 – 49,00 333

M 4876/5345 – 29,90 223

M 4876/6210 – 44,00 48

M 4876/6212 – 599,00 37

M 4876/6214 – 249,00 37

M 4876/6218 – 149,00 48

M 4876/6434 J – 99,00 56

M 4876/6442 GRBL – 69,00 57

M 4876/6442 R – 69,00 57

M 4876/6447 – 59,00 64

M 4876/6610 – 399,00 158

M 4876/6615 – 59,00 143

M 4876/6705 – 69,60 141

EM No E-No Prix CHF Page

M 4876/6706 – 69,60 141

M 4876/6928 – 129,00 149

M 4876/6930 BL – 49,60 149

M 4876/6930 R – 49,60 149

M 4876/6930 V – 49,60 149

M 4876/6932 – 79,00 149

M 4876/7340 – 69,00 82

M 4876/7352 – 49,00 82

M 4876/7361 – 59,60 75

M 4876/7362 – 151,50 125

M 4876/7363 – 49,60 76

M 4876/7374 – 99,00 79

M 4876/7397 – 34,00 68

M 4876/7419 – 149,00 118

M 4876/753 N – 251,50 123

M 4876/7558 – 149,00 97

M 4876/7561 – 119,00 97

M 4876/7568 – 129,00 97

M 4876/7579 – 99,00 107

M 4876/7581 – 69,60 98

M 4876/7590 – 179,60 97

M 4876/7648 – 119,00 123

M 4876/7694 – 599,00 109

M 4876/7695 – 699,00 110

M 4876/7722 – 499,00 180

M 4876/7725 – 249,00 126

M 4876/7730 – 179,60 184

M 4876/7731 – 139,00 184

M 4876/7731 SI – 139,00 184

M 4876/7732 N – 449,00 183

M 4876/7732 R – 449,00 183

M 4876/7734 – 899,00 188

M 4876/7735 – 1199,00 188

M 4876/7952 – 349,00 322

M 4876/7957 BL – 39,00 326

M 4876/7957 PI – 39,00 326

M 4876/7957 TR – 39,00 326

M 4876/7958 – 99,00 327

M 4876/8020 – 299,60 338

M 4876/8081 – 299,60 338

M 4876/8217 – 201,50 348

M 4876/8282 – 201,50 348

M 4876/9344 – 299,00 259

M 4876/9352 TR – 39,00 259

M 4876/9469 – 399,00 340

M 4876/9476 BL – 299,00 348

M 4876/9476 R – 299,00 348

M 4876/9477 – 179,00 349

M 4876/9486 RO – 149,00 348

M 4876/9486 TR – 149,00 348

M 4876/9487 – 249,00 338
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160683
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295437
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295436
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290276
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290380
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296012
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296008
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296013
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296011
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296010
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296009
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219057
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295867
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295866
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295868
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295870
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192734
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295871
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162351
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249458
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285609
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295873
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142501
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285611
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285612
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285613
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009734
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285595
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192739
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285615
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860609
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295874
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295875
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162577
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295883
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295882
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285601
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191105
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219079
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219107
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295895


EM No E-No Prix CHF Page

M 4876/9488 – 299,00 340

M 4876/9489 – 499,00 341

M 4888/6 – 189,00 93

M 48880 – 549,00 181

M 4894/200 – 32,10 221

M 4894/720 993784047 75,50 221

M 4895/710 – 77,50 225

M 4895/785 – 90,50 225

M 48955 – 319,00 182

M 4897/730 – 80,50 225

M 4961/4 – 40,00 65

M 4962 – 37,80 65

M 4964 991022006 99,33 127

M 4967 – 191,50 127

M 5 WD – 260,00 355

M 500/6 – 17,23 423

M 500/7 – 17,23 424

M 500/8 – 17,23 424

M 5004 907041073 119,00 257

M 501/20 – 79,38 127

M 5010 – 695,00 436

M 5011 907041072 89,00 257

M 504 907061060 59,00 273

M 506 – 79,00 296

M 507 – 79,00 296

M 50772 672138014 4,95 404

M 50782 672148014 5,49 404

M 508 R 907041070 59,00 257

M 508 SI 907041071 59,00 257

M 512.051 – 180,00 359

M 512.451 – 330,00 359

M 512.531 – 530,00 359

M 516.331 – 130,00 359

M 5440/15 AN – 185,60 283

M 5440/15 I – 185,60 283

M 5440/25 AN – 295,60 284

M 5440/25 I – 295,60 284

M 5440/45 AN – 437,50 284

M 5440/45 I – 437,50 284

M 5457/60 AN – 1035,00 285

M 5457/60 I – 1035,00 285

M 5458/60 AN – 1035,00 290

M 5458/60 I – 1035,00 289

M 5459/60 AN – 1155,00 290

M 5459/60 I – 1155,00 290

M 5463/25 I – 339,60 284

M 5463/25 N – 339,60 284

M 5463/45 I – 471,50 285

M 5463/45 N – 471,50 285

M 575 – 500,11 120

M 6000/10 – 99,00 287

EM No E-No Prix CHF Page

M 6000/11 – 119,00 287

M 6000/2 907501001 89,00 288

M 6000/4 – 119,00 287

M 6000/5 – 599,00 286

M 6001/01 907201001 189,00 278

M 6001/02 907201000 249,00 277

M 6001/1001 – 79,00 309

M 6001/2201 – 199,00 296

M 6001/27 907141030 1499,00 295

M 6001/35 907141031 1999,00 295

M 6001/5 – 299,00 308

M 6001/7 – 299,00 308

M 6001/9 – 249,00 309

M 6002/75 907181023 2199,00 263

M 6003/12 907141014 299,00 295

M 6003/200 – 499,00 295

M 6003/400 – 699,00 295

M 6005/601 – 69,00 296

M 6006/1 – 749,00 263

M 6006/4 – 839,00 262

M 6006/8 – 899,00 262

M 6006/J – 399,00 263

M 6007/1 – 1099,00 262

M 6007/3 – 1529,00 262

M 6009 SET – 179,00 263

M 601/1000 907011000 169,00 256

M 601/1500 907011001 199,00 256

M 601/2000 907011002 229,00 256

M 6013/8 – 250,50 90

M 602/1000 993620007 159,00 256

M 602/1500 993620006 209,00 256

M 603/2000 – 279,00 255

M 629.842 – 130,00 355

M 7200 A 06 – 12,50 350

M 7200 A 07 – 12,50 350

M 7200 A 08 990551051 12,50 350

M 7200 A 16 990551055 12,50 350

M 7200 E 69 990551057 12,50 354

M 7200 E 76 990551059 11,50 350

M 7200 E 77 990551060 12,50 350

M 7200 E 81 – 11,50 354

M 7200 E 84 – 12,50 350

M 7200 EIO 80 990551103 12,50 353

M 7200 M 40 990551070 13,50 351

M 7200 M 47 990551071 12,50 352

M 7200 M 49 990551073 12,50 352

M 7200 M 50 990551074 13,50 351

M 7200 M 50 N – 15,50 351

M 7200 P 43 990551064 11,50 351

M 7200 PH 84 990551084 12,50 353

M 7200 PH 85 990551030 10,50 353
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295899
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-228622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295961
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165096
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292700
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191571
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191572
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232705
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1276764
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112680
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112681
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112707
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112711
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287310
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232706
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232711
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124555
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124555
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124556
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124556
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295380
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009679
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1264731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1264731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201008
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209621
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232710
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012045
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12984
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12984
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715969
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13047
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13047
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1215003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-17016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-17016


EM No E-No Prix CHF Page

M 7200 PH 86 – 13,50 350

M 7200 PH 86 N – 15,50 350

M 7200 Y 05 990551104 11,50 350

M 7200 Y 100 – 12,50 351

M 7200 Y 101 – 12,50 350

M 7200 Y 104 990551107 12,50 354

M 7200 Y 12 – 12,50 352

M 7200 Y 204 – 12,50 350

M 7200 Y 293 – 12,50 352

M 7200 Y 30 – 12,50 353

M 7200 Y 45 – 12,50 352

M 7200 Y 50 990551105 12,50 353

M 7200 Y 64 – 12,50 352

M 7200 Y 93/95 990551108 12,50 353

M 7200 Z 110 990551090 10,50 353

M 7200 Z 111 – 11,50 353

M 7200 Z 113 – 12,50 352

M 7201 A 18 – 12,50 350

M 7201 M 52 – 12,50 352

M 7201 P 38 – 12,50 350

M 7201 X 351 – 12,50 353

M 7201 Y 201 – 12,50 353

M 7201 Z 114 – 12,50 353

M 801/200 907131022 129,00 260

M 801/210 – 59,00 261

M 801/500 907131052 249,00 260

M 801/900 907131093 399,00 260

M 8017 – 49,00 76

M 8020 993674004 89,00 80

M 8029 – 79,00 118

M 8034 – 49,00 81

M 8046 – 32,00 57

M 8054 – 39,00 82

M 8054 I – 3,15 389

M 8054 N – 3,15 389

M 8060 – 39,00 84

M 8065 – 55,00 131

M 8081 – 284,21 181

M 8091 – 358,00 181

M 8155 – 69,00 83

M 8166 – 89,00 130

M 8210 – 19,90 57

M 857 – 99,33 131

M 87 CD – 605,00 121

M 9160/302 – 159,00 430

M 9160/303 – 199,00 430

M 9160/346 – 289,00 430

M 9163/34 – 319,00 431

M 9163/340 – 209,00 431

M 9163/37 – 369,00 431

M 9163/370 – 259,00 431

EM No E-No Prix CHF Page

M 9163/40 – 459,00 431

M 9163/400 – 299,00 431

M 9166 SET 993937007 119,90 433

M 9169/40 – 549,00 431

M 9171/850 – 129,90 432

M 9190/55 H – 199,00 433

M 9190/55 H SET – 319,00 433

M 9190/65 – 199,00 433

M 9191/24 B – 199,00 435

M 9191/24 B SET – 319,00 435

M 9191/2600 – 99,00 435

M 9191/80 SET 993937009 145,90 433

M 9192/2500 – 439,00 432

M 9192/30 T – 199,00 432

M 9192/30 T SET – 319,00 432

M 9193/378 – 299,00 430

M 9195/45 – 169,00 434

M 9410/1 – 2,25 389

M 9411/1 – 2,25 389

M 9412/1 – 2,80 389

M 9413/1 – 2,80 389

M 9424/2 – 4,85 405

M 9425/2 – 4,85 405

M 9426/1 672039112 8,08 391

M 9426/2 672038059 8,08 391

M 9436/1 – 2,10 394

M 9437/1 – 2,29 394

M 9438/40 – 3,95 395

M 9460/1 – 2,20 397

M 9466/1 – 2,25 394

M 9470/2 – 3,80 396

M 9471/3 – 1,50 396

M 9472/3 – 1,50 396

M 9473/3 – 1,60 397

M 9474/1 – 3,90 396

M 9475/1 – 2,20 394

M 9476/1 – 1,70 394

M 9478/4 – 10,77 428

M 9485/4 – 1,80 396

M 9487/1 993010804 13,79 390

M 9489/1 – 21,11 391

M 9490/1 – 1,72 395

M 9500/1 – 6,80 395

M 9506/1 SB – 7,47 391

M 9506/2 SB – 7,47 391

M 9524/2 672024049 7,27 405

M 9542/1 672024149 7,27 405

M A124 – 108,88 357

M A164 – 377,38 362

M A191 – 681,85 362

M A2101 – 222,51 357
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-499178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1215001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287329
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-926998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012189
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291189
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13089
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13089
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715966
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232704
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232704
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804619
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-768825
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-768824
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804623
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104436
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-285046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223414
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295982
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109197
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192684
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192685
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109199
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952506
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952506
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142705
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224430
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109201
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224432
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143953
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142710
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32903
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32904
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92325
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32931
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32935
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261787
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-441672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-441673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1222071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290322
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281883
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165361


EM No E-No Prix CHF Page

M A2121 – 316,64 357

M A2787 – 322,02 356

M A30-01 – 519,44 356

M B5344 – 40,50 222

M B650 – 23,10 199

M B652 – 30,10 199

M B668 – 40,50 220

M B6709 – 75,50 224

M B6715 – 115,50 224

M B8438 – 125,50 209

M B960E – 400,50 201

M BAS126 – 80,50 220

M BAS136 – 105,50 220

M BAS952 – 100,50 221

M BAS970 – 120,50 220

M BB083 – 139,00 242

M BBF 950 I – 119,00 237

M BBM85 – 79,00 234

M BBS69 993665084 99,40 209

M BBY084 – 89,00 385

M BC058 993665077 74,69 234

M BC451 – 55,50 217

M BC452 – 60,50 217

M BC453 – 60,50 217

M BD100 – 198,85 242

M BD373 – 75,50 224

M BD566 – 100,50 224

M BE974 – 65,50 197

M BE978 – 100,50 193

M BE986E – 130,50 197

M BFC 55 – 79,00 208

M BFT 95 – 89,00 236

M BHD 75 – 99,00 241

M BHD075 – 99,00 241

M BHD90 – 149,65 241

M BHT 53 – 49,00 217

M BIHM016 – 20,00 274

M BILB37T – 89,00 274

M BILB37W – 89,00 274

M BILR200 – 189,00 286

M BK042 – 59,00 240

M BKS 34 – 39,00 177

M BKS022 993665074 39,00 177

M BKS036 – 44,95 177

M BKS051 – 50,00 177

M BL035 – 79,00 239

M BL050 993665083 129,60 239

M BLR 500 – 499,00 274

M BLS 20 – 25,00 237

M BM058 993665079 104,50 234

M BMFT013 – 7,90 236

EM No E-No Prix CHF Page

M BMP 64 – 119,00 208

M BMT727 – 80,50 193

M BMT861 – 100,50 193

M BPL10000 – 559,00 201

M BPL55 – 169,00 203

M BPL85 – 399,00 203

M BRS035 – 100,50 219

M BST255 – 70,50 214

M BST393 – 90,50 214

M BST496 – 150,50 214

M BST598 – 100,50 214

M BT881 – 90,50 193

M BTL 20 – 69,00 238

M BTL 41 – 99,00 238

M BU100 – 178,50 242

M BUB090 – 159,00 242

M BUB33 – 98,45 243

M BWM50 – 89,40 241

M C1005/01 – 1001,50 154

M C1005/29 – 1001,50 154

M C1005/32 – 1001,50 155

M C1005/33 – 1001,50 155

M C1005/34 – 1001,50 154

M C1007/02 – 1001,50 155

M C1007/03 – 1001,50 155

M C1007/09 – 1001,50 155

M C1007/22 – 1001,50 155

M C1009/03 – 1001,50 155

M C1009/12 – 1001,50 155

M C1067 N – 199,60 50

M C1067 R – 199,60 50

M C180 – 130,50 72

M C2560 – 200,50 42

M C40 – 192,40 180

M C400 – 100,50 70

M C400 E – 110,50 113

M C50 PLE – 351,50 86

M CA2006 – 89,00 127

M CA3316 – 199,00 119

M CA620 993895062 459,00 185

M CA630 993895073 499,00 185

M CA680 – 739,00 183

M CA790 – 2090,00 183

M CECH4 – 100,50 145

M CGR47 – 271,50 86

M CPL60 – 351,50 86

M CR038X-01 – 149,60 108

M CR046X-01 – 69,60 108

M CR51X-01 – 199,60 108

M D124 R – 179,00 33

M D124 S – 179,00 33

482
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193813
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011052
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296149
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287276
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287366
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296112
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131085
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296111
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287367
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295987
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295989
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295990
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254149
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192518
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011032
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193805
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295860
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-960900
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-960900
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-975687
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-975687
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295862
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291318
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291319
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287361
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295453
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295454


EM No E-No Prix CHF Page

M D1394/2 – 299,00 115

M D167 B – 199,00 31

M D167 W – 199,00 31

M D17210 – 149,00 43

M D200 B – 229,00 32

M D200 R – 229,00 32

M D212 – 299,00 293

M D22.110 SB – 649,00 23

M D22.117 – 679,00 21

M D22.320 – 799,00 21

M D225 – 499,00 293

M D267 BAE – 269,00 31

M D267 WAE – 269,00 31

M D28533 – 199,00 115

M D3031 – 79,00 251

M D30C18.IW – 69,00 251

M D350 G – 299,00 31

M D350.15 B – 699,00 21

M D350.35 W – 799,00 22

M D350.55 B – 999,00 22

M D350.75 SB – 1099,00 22

M D355 GAE – 369,00 30

M D370.85 – 999,00 23

M D45.760 W – 1199,00 20

M D500 B – 279,00 32

M D500 W – 279,00 32

M D510.55 M – 1499,00 20

M D520 KG – 179,00 47

M D550.55 SB – 1249,00 23

M D550.75 MS – 1449,00 22

M D550B20.GR – 59,00 251

M D560 B – 349,00 30

M D6031 B – 69,00 252

M D6055 FS – 129,00 115

M D60C20 – 69,00 251

M D65 HX – 199,00 249

M D685 BK – 279,00 35

M D685 W – 279,00 35

M D6900 – 1199,00 20

M D7032 B – 89,00 252

M D750 MB – 599,00 30

M D820 B – 349,00 35

M D85 B – 109,00 32

M D85 R – 109,00 32

M D850 M – 499,00 35

M D9120 – 178,50 249

M D920 I – 129,00 247

M DAB12 I – 1066,83 233

M DAB12 NI – 1066,83 233

M DAB14 GR – 1607,22 233

M DAB14 I – 1607,22 233

EM No E-No Prix CHF Page

M DAB14 N – 1607,22 233

M F014X-01 – 129,60 171

M F016X-01 – 199,60 172

M F017X-01 – 249,60 172

M F3X-01 – 169,60 171

M G10 U – 559,00 167

M G12 E – 569,00 167

M HON1101E4 – 119,60 301

M HON1630E4 – 100,50 301

M HON290 – 149,60 301

M HON354 – 80,50 302

M HON600BE – 151,50 302

M HON600WE – 151,50 302

M HON900 – 55,50 301

M HUDBE17 – 531,50 164

M HUEBE17 – 531,50 164

M K5 – 620,00 361

M K7 – 760,00 361

M KB5 – 90,00 339

M L1047 – 137,00 447

M L500767 – 34,90 455

M L605 R – 69,90 455

M L606 – 34,90 448

M L606 R – 57,90 448

M L6105 – 69,90 455

M L6106 – 69,90 455

M L6107 – 109,00 454

M L6107 RB – 109,00 454

M L682 – 47,90 448

M L7297 – 79,90 454

M L836 – 105,00 448

M L887 – 92,00 447

M L888 – 150,00 447

M L889 – 104,00 456

M L9802 T2 – 54,90 447

M N100 ZN – 486,05 34

M N200 CS – 2149,21 34

M N220 CS – 2472,31 34

M N5146 – 100,38 39

M NST244 – 128,64 63

M P140/00 – 60,50 207

M P175/00 – 90,50 207

M P177/08 – 89,90 226

M P180 – 89,90 206

M P2145/21 – 64,90 326

M P2221/49 – 601,50 28

M P2235/49 – 751,50 28

M P240/05 – 199,90 328

M P2692/94 – 79,90 74

M P2752/90 – 89,90 163

M P2876/00 – 99,90 147

483

Généralités  Index Référence 
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295449
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234736
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295446
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234739
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234738
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234740
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220279
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234741
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1266333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281238
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281240
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164853
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013521
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013520
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192718
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192716
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137548
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144084
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144083
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291320
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291321
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291322
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291323
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167814
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192611
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295999
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290376
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287364
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287247
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142515
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142516
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142517
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287252
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153108
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287253
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287250
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1176513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142777
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214868
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224264
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295956
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295953
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220334
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104721
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-784751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164655


EM No E-No Prix CHF Page

M P3556/00 – 199,90 147

M P4930/11 – 171,10 325

M P5175/16 – 39,90 200

M P5314/10 – 899,00 27

M P5365/10 – 1099,00 27

M P5720/15 – 89,90 196

M P6148 993626031 119,90 332

M P6149/01 – 140,50 331

M P6171/01 – 269,90 337

M P635/00 – 130,50 204

M P6510/20 – 99,90 192

M P6620/20 – 154,90 192

M P6726/01 – 450,50 337

M P6807/24 – 149,90 212

M P6812/01 – 550,50 336

M P6820/21 – 279,90 321

M P6823/01 – 680,50 336

M P6851/53 – 199,90 211

M P7025/15 – 99,90 191

M P7460/15 – 99,90 198

M P7520/15 – 130,50 196

M P7680/00 – 2099,00 29

M P7770/15 – 139,90 196

M P7940/16 – 299,60 192

M P811/00 – 59,90 216

M P8211/02 – 140,50 213

M P822/00 – 69,90 216

M P8324/00 – 49,90 215

M P8372/00 – 130,50 215

M P8735/81 – 399,90 322

M P9326/27 – 130,14 53

M P9350/94 – 69,90 53

M P9358/88 – 299,90 211

M P9359/94 – 130,50 53

M P9450/20 – 149,90 197

M P950 – 549,60 205

M P9640/01 – 349,90 116

M P9863/14 – 500,50 192

M PB872/00 – 69,90 217

M PB878/00 – 190,50 218

M PM5572/10 – 1649,00 29

M PS675/00 – 79,90 215

M R11.01 – 69,60 129

M R11.11 – 64,60 129

M R11.13 – 64,60 129

M R11.18 – 79,60 128

M R11.19 CH – 129,60 128

M R11.21 – 95,60 129

M R11.23 – 95,60 128

M R11.52 – 251,50 91

M R12.31 – 109,60 90

EM No E-No Prix CHF Page

M R12.32 – 131,50 90

M R12.41 – 139,60 91

M R12.42 – 59,60 90

M R13.4 – 79,60 78

M R13.5 – 54,60 78

M R13.6 – 43,60 80

M R13.9 – 69,60 80

M R14.11 – 109,60 178

M R15.01 – 171,50 122

M R15.03 – 201,50 122

M R15.04 – 201,50 122

M R15.41 – 301,50 121

M R15.51 – 601,50 123

M R15.74 – 161,50 122

M R16.61 – 54,60 74

M R16.63 – 79,60 74

M R16.64 – 119,60 75

M R17.02 – 79,60 117

M R17.61 – 159,60 116

M R17.62 – 199,60 117

M R17.92 – 159,60 117

M R18.12 – 99,60 101

M R18.51 – 75,60 105

M R19.62 – 161,50 124

M R20.7CH1 – 79,60 46

M R21.0 BL – 59,60 40

M R21.0 OR – 59,60 40

M R21.0 PI – 59,60 40

M R21.0 R – 59,60 40

M R21.0 V – 59,60 40

M R27.4 – 1050,00 28

M R27.42 – 1100,00 28

M R27.63 – 801,50 28

M R28.22 – 59,60 55

M R28.23 – 99,60 54

M R28.4 – 54,60 54

M R28.8 – 53,60 54

M R28.9 – 69,60 55

M R29.63 – 54,60 55

M R29.68 – 39,60 54

M R35.51 – 79,60 140

M R37.74 – 89,60 143

M R39.62 – 99,60 140

M R40.3 CH1 – 249,60 168

M R40.31 – 249,60 168

M R40.51 – 169,60 169

M R40.91 – 601,50 169

M R42.61 – 69,60 165

M R42.8 – 99,60 165

M R42.92 – 376,50 165

M R43.64 – 179,60 157
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189871
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291145
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1119940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291174
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291138
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295959
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277949
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295957
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291144
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290260
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-725677
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214958
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-723749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290416
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261794
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261795
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133667
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-807755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234743
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1151228
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290418
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271545
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189916
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249631
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290417
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295482
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295481
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-685850
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295483
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295480
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295479
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291261


EM No E-No Prix CHF Page

M R44.1 – 179,60 156

M R44.3 – 352,50 156

M R44.73 – 651,50 157

M R44.8 – 501,50 157

M R45.1 – 281,50 144

M R45.2 – 399,60 148

M R46.4 – 32,60 163

M R46.6 – 129,60 163

M R47.51 – 79,60 147

M R47.52 – 79,60 147

M R48.4 – 159,60 156

M R48.5 – 301,50 156

M R60.4 – 69,60 332

M R60.6 – 89,60 332

M R60.81 – 193,05 337

M R65.1CH1 – 201,50 347

M R65.62 – 281,50 347

M R67.12 – 149,60 347

M R69.0 – 401,50 346

M R70.42 – 49,60 254

M R70.43 – 59,60 254

M R707 993665020 139,60 254

M R71.51 – 64,60 254

M R7303 – 101,50 247

M R7304 – 91,50 247

M R74.9CH – 149,60 277

M R74.9CH2 – 149,60 277

M R75.3CH1 – 131,50 306

M R75.3CH2 – 131,50 306

M R75.72 – 59,60 306

M R77.11 993665036 201,50 305

M R80.5 – 69,60 222

M R81.5 – 43,60 226

M R81.6 – 59,60 226

M R82.3 – 89,60 227

M R90.3 – 209,00 185

M R91.5 – 49,60 326

M R94.7 – 499,60 322

M R99.02 – 409,00 182

M R99.03 – 349,00 182

M S708 – 399,90 294

M S746 990703165 79,90 307

M S748 990703167 99,90 307

M S749 990703170 79,90 307

M S906.40 – 129,90 132

M S906.41 – 129,90 132

M S906/13 – 89,90 132

M S906/31 – 109,90 132

M S906/32 – 109,90 132

M S920.11 – 79,90 75

M S920.23 – 99,90 40

EM No E-No Prix CHF Page

M S921.03 – 99,90 141

M S921.30 – 129,90 140

M S921.65 – 349,90 166

M S921.76 – 199,90 148

M S921.78 – 249,90 148

M S921.80 – 349,90 166

M S922.11 – 149,90 173

M S922.16 – 249,90 173

M S922.17 – 499,90 172

M S922.20 – 289,90 173

M S922.22 – 89,90 174

M S922.23 – 99,90 174

M S922.28 – 64,90 174

M S922.29 – 329,90 175

M S922.30 – 999,00 176

M S922.34 – 199,90 175

M S955.20 – 59,90 231

M S955.21 – 69,90 231

M S960.34 990703130 149,90 208

M S960.94 – 159,90 47

M S961.70 – 39,90 222

M S962.27 – 89,90 56

M S962.32 – 129,90 63

M S962.34 – 149,90 64

M S962.38 – 119,90 56

M S968.51 – 109,90 227

M S968.53 – 109,90 228

M S968.55 – 109,90 227

M S968.75 – 119,90 231

M S968.76 – 119,90 231

M S969.10 – 99,90 228

M S969.13 – 99,90 228

M S969.40 – 99,90 227

M S969.43 – 99,90 227

M S969.50 – 89,90 228

M S969.88 – 329,90 282

M S969.95 – 89,90 277

M S970.49 – 179,90 307

M S970.60 – 189,90 308

M S970.98 993703020 199,90 306

M S971.02 993703026 189,90 255

M S977.20 – 349,90 91

M S977.44 – 149,90 92

M S977.86 – 69,90 68

M S978.10 993703015 79,90 113

M S979.25 – 499,90 180

M S979.27 – 399,90 101

M S979.29 – 99,90 113

M S979.34 – 329,90 111

M S979.44 – 399,90 92

M S979.46 – 199,90 79

485
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105141
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1222530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254616
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254615
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271055
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254625
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271626
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1266337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290262
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254628
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254629
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254631
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952562
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952562
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-284549
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271057
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214956
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190995
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-221170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-686905
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-864296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295400
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-982363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295401
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141362
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261829
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285616
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295398
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295399
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953814
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953815
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295396
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1052127
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104113
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104112
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104114
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220158
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261824
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261825
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261828
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141360
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189918
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098714
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295402
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287356
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295405


EM No E-No Prix CHF Page

M S980.02 – 529,90 36

M S980.04 – 1299,00 36

M S981.15 – 249,90 36

M ST09 – 195,00 313

M STA1 993983019 98,00 279

M STA12 – 98,00 279

M STA13 – 98,00 279

M STA2 993983020 98,00 279

M STA20 – 99,00 257

M STA21 – 99,00 257

M STA30 – 69,00 258

M STA31 – 69,00 258

M STA37 – 69,00 258

M STA38 – 69,00 258

M STA40 – 595,00 297

M STA50 – 345,00 297

M STA60 – 149,00 258

M STA61 – 149,00 258

M STC40 – 159,00 314

M STC50 – 179,00 313

M STC60 – 198,00 313

M STE030 – 59,00 281

M STE031 – 59,00 281

M STE10 – 198,00 280

M STE11 – 198,00 280

M STE14 – 149,00 280

M STE15 – 149,00 280

M STE17 – 149,00 280

M STF8 H – 159,00 279

M STG005 – 298,00 283

M STIK 50 OT – 199,00 130

M STJ1 – 59,00 291

M STJ10 – 59,00 291

M STJ2 – 59,00 291

M STJ30 – 79,00 291

M STJ31 – 79,00 291

M STJ35 – 79,00 291

M STJ36 – 79,00 291

M STJ9 – 59,00 291

M STKB11 – 115,00 125

M STKB23 – 219,00 125

M STM50 – 39,00 291

M STM51 – 39,00 292

M STM54 – 39,00 292

M STM55 – 39,00 291

M STO20 993983001 179,00 278

M STO21 993983002 179,00 278

M STO32 – 179,00 278

M STO40 – 259,00 278

M STO41 – 259,00 278

M STO60 – 129,00 279

EM No E-No Prix CHF Page

M STO61 – 129,00 279

M STO64 – 129,00 279

M STO65 – 129,00 279

M STP012 – 179,00 313

M STP013 – 179,00 313

M STR011 – 498,00 288

M STR012 – 298,00 289

M STS080 – 15,00 281

M STS081 – 15,00 281

M STS1 – 229,00 105

M STS60 – 29,00 280

M STS61 – 29,00 281

M STS66 – 29,00 280

M STS67 – 29,00 280

M STT20 – 69,00 314

M STT21 – 69,00 314

M STT22 – 69,00 314

M STV1 993983005 298,00 289

M STV2 993983006 298,00 289

M V207.05 – 229,00 209

M V533.04 – 54,90 232

M V561.19 – 44,90 230

M V561.20 – 54,90 230

M V605.02 – 99,90 219

M V642.02 – 69,90 198

M V652.03 – 149,00 198

M V7500 – 109,90 230

M V832.01/T – 130,50 232

M V832.02/T – 150,50 232

M V832.10/T – 199,90 232

M W1300 – 139,60 41

M W1312 – 129,60 41

M W1313 – 99,60 58

M W1314 – 99,60 58

M W1409 – 99,60 76

M W1504/8 – 159,60 98

M W1509/2 – 169,60 110

M W1513 – 99,60 107

M W1515 – 99,60 81

M W1627 – 55,60 150

M W20011 – 85,60 77

M W220011 – 30,50 69

M W2360011 – 299,60 38

M W250011 – 139,60 179

M W40001 – 501,50 158

M W40031 – 501,50 158

M W40071 – 501,50 158

M W4122 – 99,60 37

M W4150 – 59,60 69

M W41632 – 599,83 158

M W4164 – 79,60 160

486
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295404
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956745
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956745
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290362
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956746
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956746
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290353
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164905
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164906
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164907
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295865
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220800
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220801
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290366
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290367
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290368
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-942665
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220802
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220803
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290364
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290358
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167875
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167874
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290360
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290361
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907426
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907426
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290369
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190963
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190965
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290370
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290371
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262506
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249318
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249320
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249437
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290356
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290357
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-923349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-923349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-923350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-923350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012200
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249630
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281235
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249626
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172934
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223754
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249627
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230873
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166200
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1177590
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166197
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172243
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249634
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249633
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290401
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290404
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290398
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290396
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224499
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249641
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249638
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249642


EM No E-No Prix CHF Page

M W5360011 – 281,50 112

M W5370011 – 251,50 111

M W5390011 – 119,60 98

M W58011 – 49,60 160

M W60011 – 99,60 114

M W6510011 – 499,60 150

M W6630011 – 399,60 151

M W8711 – 65,60 150

M W90011 – 99,60 98

M WV2 – 100,00 133

P 5512 930350113 3,26 406

P 5760/25 930690213 113,69 402

P 7501/10 N 930691313 77,74 420

P 7501/15 N 930691413 106,82 420

P 7501/25 N 930691513 182,21 420

R 127798 LED 941744803 149,90 421

R 28693 LED 941745803 214,52 421

R 28694 LED 941746803 214,52 421

R E8948/01 – 149,58 402

R E8949/01 – 215,40 402

R E8950/01 – 276,74 402

R E8951/01 – 339,78 402

S E8944 LED BL 941151479 9,90 403

S E8944 LED J 941151679 9,90 402

S E8944 LED R 941151779 9,90 402

S E8944 LED V 941151579 9,90 403

T 129041 119458709 13,25 406

T 129043 119458719 13,25 406

T 129046 119458819 16,83 406

T 3590/130 CH 907332717 452,34 315

T 3590/130 I 907332716 452,34 315

T 3590/130 MS 907332715 452,34 315

T 3590/140 907332701 202,48 315

T 3597 907332700 176,63 315

T 40065/3 FJ 119411019 20,46 407

T 40065/3 FOR 119411039 20,46 408

T 40065/3 J 119411059 20,46 408

T 40065/3 R 119411069 20,46 408

T 40065/3 V 119411099 20,46 408

T 5012/2 I SB – 15,06 392

T 5012/5 I SB – 21,76 392

T 5016/5 I 119458809 16,83 406

T 5037/2 SB 119416219 7,47 392

T 5039/2 SB 119258119 9,81 398

T 5039/3 SB 119258219 10,97 397

T 5040/3 SB 119458239 9,26 392

T 5042/2 I 119357109 9,22 392

T 5042/2 SB 119458109 7,98 392

T 5042/3 SB 119458209 9,48 392

T 5042/4 SB 119458309 11,47 392

T 5042/5 I 119357409 13,30 392

EM No E-No Prix CHF Page

T 5042/5 SB 119458409 11,97 392

T 5045/5 119079029 24,93 393

T 5046/10 119080229 49,87 393

T 5046/3 119080129 19,95 393

T 5046/5 119080029 27,93 393

T 5049/2 SB 119416419 8,40 392

T 5152 907151000 79,00 271

T 5160 – 59,00 271

T 5176/550 907060303 69,53 273

T 5177/260 907050307 318,32 266

T 5185/3 990150311 32,31 268

T 5186/4 907150312 111,53 268

T 5188 907150305 239,70 268

T 5196 907150310 116,92 268

T 5199 907050321 161,08 249

T 5204 907102405 343,83 260

T 5205/400 907102408 411,10 260

T 5206/400 907102409 473,79 260

T 5207 990913015 256,80 260

T 5209/400 907102410 693,99 260

T 5210/400 907102411 961,42 260

T 5240 907152401 115,83 269

T 5241 907152402 151,91 269

T 5241/400 993913005 151,91 269

T 5242 907152403 203,73 269

T 5242/400 993913006 203,73 269

T 5243 907152404 239,19 269

T 5243/400 993913007 239,19 269

T 5244 907152411 186,70 269

T 5245 907152412 202,03 269

T 5246/400 907152413 272,61 269

T 5247/400 907152414 303,67 269

T 5248/10 993913000 330,19 270

T 5248/15 993913001 366,22 270

T 5248/20 – 445,18 270

T 5249/15 993913003 366,22 270

T 5249/20 – 445,18 270

T 5250/12 – 235,80 270

T 5250/18 – 278,82 270

T 5251/1200 I – 707,23 271

T 5251/1200 N – 618,26 271

T 5251/1500 I – 898,86 271

T 5251/1500 N – 756,50 271

T 5251/2200 I – 924,85 271

T 5251/2200 N – 782,77 271

T 5302/200 907135902 1320,52 317

T 5302/300 907135903 1465,92 317

T 5302/400 907135904 1659,78 317

T 5302/500 907135905 1805,17 317

T 5302/600 907135906 1972,11 317

T 5302/700 907135907 2198,28 317

487

Généralités  Index Référence 

9

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295993
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290395
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290399
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296015
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296014
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290400
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-112978
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-112978
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99021797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99021797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232701
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-195456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-195456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906651
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906651
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-898033
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-898033
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-80222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-80222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-83373
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-83373
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-82980
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-82980
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-175744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-175744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-175745
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-175745
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-103786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-103786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99893
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99893
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928123
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928123
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168700
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928126
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928126
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168706
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168707
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296181
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277302


EM No E-No Prix CHF Page

T 5303/350 907135935 1993,65 317

T 5303/500 907135950 2976,31 317

T 5304/120 907135912 1513,79 317

T 5304/180 907135918 1568,23 317

T 5304/240 907135924 1751,32 317

T 5304/300 907135930 1880,56 317

T 5304/360 907135936 2042,11 317

T 5304/420 907135942 2252,13 317

T 5304/480 907135948 2419,06 317

T 5305 CON 10 907015950 393,71 267

T 5305 CON 15 907015951 427,90 267

T 5305 CON 20 907015952 449,44 267

T 5306 CNS 100 907015932 259,08 267

T 5306 CNS 150 907015933 293,28 267

T 5306 CNS 200 907015934 341,74 267

T 5306 CNS 250 907015935 384,82 266

T 5306 CNS 300 907015936 417,13 266

T 5306 CNS 50 907015930 248,31 267

T 5307 CK 20 907055920 395,59 259

T 5321 907155900 102,92 272

T 5400 – 2021,86 264

T 6013 – 591,52 294

T 6013/3 – 1065,40 294

T 6013/5 – 1389,18 294

T E2020 – 454,83 265

T E4020/1 990259004 330,98 266

T E4020/2 990259005 336,36 266

T E4020/4 990259007 379,44 266

T L600 – 1000,53 262

T L601 – 1213,78 262

T L602 – 1022,07 262

T L603 – 1235,32 262

T PFSE10 – 472,88 250

T PFSE17 – 604,81 250

T PFSE4 – 418,38 250

U 2014/15 – 21,54 424

U 2032/33 – 51,16 424

U 2032/50 – 64,62 424

U 2071/50 – 79,70 424

U 9221/25 985150065 66,77 423

U 9221/33 985150165 89,39 423

U 9221/50 985150265 105,55 423

U 9226/25 985153365 53,85 423

U 9226/33 985153305 67,85 423

U 9241/2 993508005 19,39 423

U 9241/4 985050165 26,93 423

U 9241/5 985050365 39,85 423

U 9241/6 985050005 39,85 423

U 9341/40 983304829 44,88 404

V 12046 – 9,00 429

V 131863 – 60,71 457

EM No E-No Prix CHF Page

V 160603/1 – 0,90 466

V 160607/1 – 1,70 466

V 160608/1 – 2,70 466

V 160609/1 – 1,00 466

V 160610/1 – 3,25 466

V 1632 954727902 9,90 468

V 186173.01 K 960204707 20,46 407

V 220326 – 29,90 467

V 22504 LED – 46,85 439

V 22505 LED 951231632 49,03 440

V 2251 LED 952300532 19,90 453

V 22513 LED – 14,90 444

V 22519 LED – 15,00 443

V 22520 LED – 55,03 440

V 22521 LED – 35,25 440

V 22522 LED – 12,12 442

V 22523 – 17,90 442

V 22524 – 31,34 441

V 22525 LED – 73,70 441

V 22526 – 110,29 441

V 22527 LED – 13,52 444

V 2258 – 49,90 442

V 2261 LED – 34,65 453

V 2262 LED – 35,60 452

V 2263 LED – 44,18 452

V 2704 T50F – 24,66 439

V 2851 LED 950211010 14,90 444

V 29030 953001872 42,00 458

V 29030/4 SB 953001822 9,95 457

V 29030/8 SB 953001842 16,95 457

V 29040 953001370 42,00 458

V 29040/4 SB 953001322 9,95 457

V 29040/8 SB 953001342 18,20 457

V 29050/2 SB 953002312 8,90 458

V 29060/2 SB 953002812 10,90 457

V 2929 953847832 19,22 464

V 29290 LR14 953002070 85,08 458

V 29290 LR20 953002570 90,79 458

V 29310 953003070 171,24 458

V 29340 953003012 10,72 458

V 29341/2 SB 953727712 10,73 459

V 29342/2 SB 953727412 10,73 459

V 29343/2 SB 953727112 10,73 459

V 29343/4 SB 953727132 10,79 459

V 2945/2 SB 953162512 25,90 463

V 2946/2 SB 953162012 25,90 463

V 2948/2 SB 953161012 18,74 463

V 2948/4 SB 953161022 29,90 463

V 2949/1 SB 953163002 23,90 463

V 2957/2 SB 953161512 15,90 463

V 2957/4 SB 953161512 36,40 463
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-943640
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-943640
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281234
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-284659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220810
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220811
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EM No E-No Prix CHF Page

V 2960/1 SB 953324502 1039,00 462

V 2960/2 SB 953324512 17,90 462

V 29601/1 SB – 17,90 462

V 29602/1 SB 953322002 10,90 462

V 29602/2 SB 953322012 17,90 462

V 2962/10 953324000 34,90 458

V 2962/2 SB 953324012 10,32 459

V 2962/4 SB 953324022 17,25 458

V 2963/10 953323900 34,90 458

V 2963/2 SB 953323912 10,12 459

V 2963/4 SB 953323922 14,90 459

V 2965/4 SB 953755324 10,78 463

V 2966/8 953754834 16,90 463

V 2967/8 SB 953755134 16,68 463

V 2980/4 SB – 8,90 465

V 2983/4 SB 954001523 8,90 465

V 2996/2 SB 954160305 9,90 468

V 3002/2 SB 954160304 15,90 468

V 3010/4 SB 954160503 39,90 467

V 3011/2 SB 954160202 9,90 468

V 3021/4 SB 954161103 23,90 467

V 3024/1 SB 954160142 23,90 467

V 3028/4 SB 954161403 39,90 467

V 3029/4 SB 954160303 23,90 467

V 3040/4 SB 953930350 69,95 470

V 3044 SB 953940151 59,95 471

V 3050 SB 953930351 39,90 471

V 3057 – 39,90 471

V 3062/1 SB 954732303 5,00 470

V 3116 953910250 49,90 464

V 3119 – 23,93 464

V 3120/1 SB 954726803 4,00 469

V 3122/1 SB – 32,91 464

V 3146/1025-1 SB 954729512 7,95 468

V 3146/2012-1 SB 954727802 8,95 468

V 3146/2744-1 SB 954726102 14,95 468

V 3150/1 SB 954101000 2,00 465

V 3152/2 SB 954324513 19,90 467

V 3164/24 SB 954001091 39,90 466

V 3165/24 SB 954001591 39,90 466

V 3211/1 SB 954005602 5,00 469

V 3225/1 SB 954728502 7,90 468

V 3227/1 SB 954006202 5,00 469

V 32364/1 SB 954732002 5,00 470

V 32371/1 SB 954731702 5,00 470

V 32377/1 SB 954730802 5,00 470

V 32390/1 SB 954733804 5,00 470

V 32395/1 SB 954731402 5,00 470

V 32425/1 954005301 12,90 472

V 3245/2 SB – 5,95 469

V 3250/1 SB 953729502 4,90 460

EM No E-No Prix CHF Page

V 32501/1 SB 953728602 4,90 460

V 32502/1 SB 953729802 4,90 460

V 32503/1 SB 953728302 4,90 460

V 32504/1 SB 953728002 5,14 460

V 32505/1 SB 953728202 4,90 460

V 32507/1 SB 953727702 4,90 459

V 32509/1 SB 953727402 4,90 460

V 32510/1 SB 953727102 4,90 460

V 32513/2 SB 953726512 9,47 459

V 32514/2 SB 953726212 10,47 459

V 32520/2 SB 953703012 4,90 460

V 32521/1 SB 953300902 4,90 461

V 32522/1 SB 953300502 4,50 461

V 32524/2 SB – 7,90 461

V 32525/2 SB 953703512 4,90 460

V 32526/2 SB 953703812 4,90 460

V 32528/1 SB – 3,22 460

V 32530/1 SB 953730002 6,36 461

V 32531/1 SB 953732802 6,36 461

V 32532/1 SB 953730802 6,51 461

V 32533/1 SB 953733802 8,89 461

V 32534/1 SB 953733602 6,83 461

V 32535/1 SB 953730502 6,58 461

V 32536/1 SB 953731102 5,50 462

V 32537/1 SB 953732302 6,58 461

V 32538/1 SB 953732602 6,36 461

V 32539/1 SB 953733502 6,38 461

V 32542/1 SB 993412000 6,95 461

V 32543/1 SB 993412001 6,06 462

V 3256/1 SB 954732902 5,00 469

V 3258/1 SB 954005902 3,00 469

V 3261/1 SB 954728303 5,00 469

V 3262/1 SB 954727703 4,00 469

V 3263/1 SB 954727403 4,00 469

V 3263/5 SB 954727462 14,95 468

V 3264/1 SB 954727103 4,00 469

V 3264/2 SB 954727112 6,90 468

V 3264/5 SB 954727162 14,95 468

V 3265/1 SB 954704802 3,00 469

V 3265/2 SB 954704812 6,90 468

V 3266/1 SB 954731103 5,00 470

V 3267/1 SB 954728603 4,00 469

V 3268/1 SB 954728003 4,00 469

V 3269/1 SB 954726503 4,00 469

V 3277/1 SB 954726202 4,00 469

V 3278/1 SB 954729203 7,95 468

V 3279/1 SB 954730500 4,90 470

V 32806/4 SB 954001024 6,90 466

V 32807/4 SB 954001524 6,90 466

V 32808/2 SB 954002014 5,90 466

V 32809/2 SB 954002514 6,90 466
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724771
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-724773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193913
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296408
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116678
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-307659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109476


EM No E-No Prix CHF Page

V 32810/1 SB 954003503 6,90 466

V 3284 954005300 9,90 472

V 3286/20 SB 954101062 39,90 465

V 3286/24 954101090 47,90 465

V 3286/4 SB 954101022 7,90 465

V 3287/20 SB 954101562 39,90 465

V 3287/24 954101590 47,90 465

V 3287/4 SB 954101522 7,90 465

V 3288/2 SB 954102012 6,90 465

V 3289/2 SB 954102512 7,90 465

V 3290/1 SB 954103002 7,90 465

V 32900/1 SB 954003004 6,90 466

V 3291/1 SB 954103502 7,90 465

V 3292/1 SB 954732803 5,00 469

V 3293/1 SB – 3,80 469

V 3294/1 SB 954732702 4,90 470

V 3295/1 SB 954023002 19,90 467

V 3295/2 SB – 9,95 467

V 3295/4 SB 954021022 14,95 467

V 3296/1 SB 954324503 10,90 467

V 3296/2 SB – 9,95 467

V 3296/4 SB 954021522 14,95 467

V 357-11 – 5,33 429

V 357-12 – 6,57 429

V 357-13 – 15,62 428

V 357-26 – 14,54 428

V 36426/30 LED 951140603 14,90 450

V 36427 LED 951020003 9,90 450

V 36437 – 59,90 449

V 36440 LED 951020503 19,90 450

V 36441 LED 951230903 89,90 451

V 36442 LED 951101503 39,90 451

V 36443 LED 951100503 24,90 450

V 3674 LED 950520003 29,90 449

V 3676 LED 950520303 39,90 449

V 47201 993022001 9,59 429

V 64.1600 – 34,90 439

V HP15 UE – 72,00 454

V LD12 – 58,00 446

V LD22/15 – 64,00 446

V PD 35 TAC – 81,00 445

V TK16 – 92,00 445

V UC50 SWISS – 228,00 446

V V579721 954920500 49,90 471

X 9100/370 E – 69,00 366

X 9100/370 EA – 89,00 366

X 9100/370 HX – 65,00 366

X 9100/430 A – 145,00 364

X 9100/430 C – 65,00 365

X 9100/430 C DUO – 109,00 365

X 9100/430 CA – 85,00 365

EM No E-No Prix CHF Page

X 9100/430 CA DUO – 125,00 365

X 9100/450 SLA GO B – 189,00 367, 376

X 9100/450 SLHX – 165,00 367, 376

X 9100/450 SLHX B – 165,00 367, 376

X 9100/500 DLA – 199,00 379

X 9100/530 CA IP – 119,00 374

X 9100/530 CHX – 59,00 374

X 9100/530 CIP – 99,00 374

X 9100/540 A DUO – 89,00 364

X 9100/540 A TRIO – 95,00 364

X 9100/560 E – 109,00 366

X 9100/560 HX – 99,00 366, 375

X 9100/570 C – 69,00 365

X 9100/570 CA GO – 89,00 365

X 9100/570 CHX – 65,00 365, 374

X 9100/630 E – 149,00 366

X 9100/630 EA GO – 169,00 366, 375

X 9100/630 HX – 139,00 366, 375

X 9100/660 CL – 95,00 365

X 9100/660 CL DUO – 149,00 365

X 9100/660 HX – 89,00 365, 374

X 9100/690 AS – 59,00 364

X 9100/690 AS A – 79,00 364

X 9100/690 AS DUO – 89,00 364

X 9100/690 AS TRIO – 109,00 364

X 9100/750 SLH – 179,00 376

X 9100/800 DX – 329,00 380

X 9100/850 – 95,00 367, 375

X 9100/850 S – 99,00 367

X 9100/850 SA GO – 119,00 367, 375

X 9100/910 SL – 189,00 368

X 9100/910 SLA – 219,00 368

X 9100/910 SLH – 185,00 368

X 9101/210 DA – 29,00 378

X 9101/380 DL – 49,00 379

X 9101/510 DA – 45,00 378

X 9101/580 DL – 69,00 379

X 9101/710 DA – 75,00 378

X 9101/810 DA – 79,00 378

X 9102 CHX – 189,00 380

X 9190 CT8 – 199,95 384

X 9190 HS2000 – 229,95 373

X 9190/100 D – 79,95 369

X 9190/102 D – 129,95 369

X 9190/200 D – 149,95 370

X 9190/2700 – 69,95 386

X 9190/300 D – 199,95 370

X 9190/3700 – 89,95 386

X 9190/540 TF – 79,95 381

X 9190/550 TF – 129,95 381

X 9190/560 TF – 149,95 381
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637529
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1092285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637533
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142747
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142750
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249453
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1156884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1156884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290328
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204833
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290323
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271637
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271638
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1283958
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143119
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143120
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281461
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214944
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170754
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1177352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279092
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279093
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143126
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271635
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271636
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294975
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1280011
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214943
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188080
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109327
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291668
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109328
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143132
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1288689
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277341
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277342
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295391
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294990
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295393
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294991
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208642
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1198014


EM No E-No Prix CHF Page

X 9190/5700 – 119,95 386

X 9190/5901 – 59,95 370

X 9190/5902 – 89,95 371

X 9190/59071 – 89,95 371

X 9190/59072 – 99,95 371

X 9190/59073 – 129,95 372

X 9190/6000 – 399,95 373

X 9190/68 BCC – 89,95 385

X 9190/7000 VITA – 99,95 384

X 9190/8000 CC – 199,90 386

X 9190/867 – 189,95 385

X 9500-PRS120SLW – 119,90 368

X 9500-TGC313SLW – 99,90 368

X 9500-TGJ310SLB – 89,90 369

X S12046 – 449,00 382

X S12093 – 399,00 383

X S12112 – 499,00 383

X S12217 – 599,00 382

X S9101/12075 – 89,00 380

X S9101/12100 – 89,00 376

X S9101/12103 – 89,00 377

X S9101/12110 – 79,00 377

X S9101/12148 – 59,00 377

X S9101/12159 – 79,00 377
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294989
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277661
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277664
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277668
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281543
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281554
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281546
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292944
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292945
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292943
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279212
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293975


E-No EM No Prix CHF Page

– M D6900 1199,00 20

– M 3001/B 59,00 310

– M 3001/3 119,00 309

– M 3001/D 159,00 309

– M 6001/1001 79,00 309

– M 6001/9 249,00 309

– M 6001/7 299,00 308

– M 6001/5 299,00 308

– M S970.60 189,90 308

– M S970.49 179,90 307

– M R75.72 59,60 306

– M R75.3CH1 131,50 306

– M R75.3CH2 131,50 306

– M 4520/5419 179,60 305

– M 4520/5420 251,50 305

– M 4520/5418 159,60 304

– M 4520/5417 201,50 304

– M 4520/5415 149,60 304

– M 3052 259,00 310

– M 4520/5412 249,60 303

– M 3001/N 49,00 310

– M 3053 HO 299,00 311

– M STT21 69,00 314

– M STT22 69,00 314

– M STT20 69,00 314

– M STC40 159,00 314

– M STC50 179,00 313

– M STP012 179,00 313

– M STP013 179,00 313

– M ST09 195,00 313

– M STC60 198,00 313

– M 3051 279,00 312

– M 3050 119,00 312

– M 3012 89,00 312

– M 3008/18 149,00 312

– M 3003 I 49,00 311

– M 3003 R 49,00 311

– M 3053 N 259,00 311

– M 3053 I 259,00 311

– M 3003/N 189,00 311

– M 3008/V 149,00 316

– M 4520/5410 99,60 303

– M 4520/5402 179,60 302

– M 6003/400 699,00 295

– M S708 399,90 294

– T 6013 591,52 294

– T 6013/3 1065,40 294

– T 6013/5 1389,18 294

– M 4520/5133 301,50 293

– M D225 499,00 293

– M D212 299,00 293

E-No EM No Prix CHF Page

– M STM51 39,00 292

– M STM54 39,00 292

– M STM55 39,00 291

– M STM50 39,00 291

– M STJ31 79,00 291

– M STJ35 79,00 291

– M STJ36 79,00 291

– M STJ30 79,00 291

– M STJ2 59,00 291

– M 6003/200 499,00 295

– M 4520/5408 79,60 303

– M 507 79,00 296

– M 6005/601 69,00 296

– M HON600WE 151,50 302

– M HON600BE 151,50 302

– M HON354 80,50 302

– M HON1630E4 100,50 301

– M HON290 149,60 301

– M HON1101E4 119,60 301

– M HON900 55,50 301

– M 3604/180 1599,00 300

– M 3604/140 1299,00 299

– M 3604/100 899,00 299

– M 4520/5404 559,00 299

– M 4042/10973 779,01 298

– M 4042/11533 1129,00 298

– M 4042/11403 309,00 297

– M STA40 595,00 297

– M STA50 345,00 297

– M 6001/2201 199,00 296

– M 506 79,00 296

– M STJ9 59,00 291

– M 300008 159,00 316

– M 4820/7156 379,00 320

– M 4876/9489 499,00 341

– M 4876/9488 299,00 340

– M 4876/9469 399,00 340

– M 4170 RX2 849,00 340

– M KB5 90,00 339

– M 4876/9487 249,00 338

– M 4876/8081 299,60 338

– M 4876/8020 299,60 338

– M R60.81 193,05 337

– M P6726/01 450,50 337

– M P6171/01 269,90 337

– M P6812/01 550,50 336

– M P6823/01 680,50 336

– M 4041/79102 649,60 336

– M 4041 F9 799,60 336

– M 4041/78826 329,61 335

– M 4041/807 379,60 335
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209613
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009679
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189918
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254631
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254628
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254629
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291316
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291317
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291314
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291313
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209612
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164905
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164906
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262506
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164907
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285572
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285571
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237141
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236536
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201008
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-284659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220810
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220811
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290360
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290361
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220803
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290364
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220802
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291310
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232705
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290376
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295999
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279080
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279079
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295380
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290358
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295899
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295895
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271055
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295959
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291174
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292968


E-No EM No Prix CHF Page

– M 4040/378 481,51 342

– M 4041/296 449,60 335

– M 4040/371 431,50 342

– M 4040/467 281,50 342

– M R65.1CH1 201,50 347

– M R67.12 149,60 347

– M R65.62 281,50 347

– M R69.0 401,50 346

– M 4170/2590 309,00 346

– M 4170/2440 389,00 346

– M 4170/7070 209,00 345

– M 4170/3310 529,00 345

– M 4170/3350 399,00 345

– M 4170/2730 489,00 345

– M 4170/2630 539,00 344

– M 4041/79220 351,50 344

– M 4040/628 431,50 344

– M 4040/627 381,50 343

– M 4040/451 201,50 343

– M 4040/457 251,50 343

– M 4040/286 231,50 343

– M 4040/469 301,50 342

– M 4820/5145 279,00 320

– M 4041/77408 349,61 334

– M 4041/702 245,60 334

– M R91.5 49,60 326

– M P2145/21 64,90 326

– M P4930/11 171,10 325

– M 4820/505 59,00 325

– M 4820/5515 69,00 325

– M 4820/785 ESTP 149,00 324

– M 4820/7615 79,00 324

– M 4820/755 EA 119,00 324

– M 4820/735 99,00 323

– M 4820/775 ETP 129,00 323

– M 4820/7042 GR 129,00 323

– M 4876/7952 349,00 322

– M R94.7 499,60 322

– M P8735/81 399,90 322

– M P6820/21 279,90 321

– M 4170/6720 1850,00 321

– M 4830/2044 179,00 321

– M 4876/7957 TR 39,00 326

– M 4041/706 329,61 334

– M 4876/7957 PI 39,00 326

– M 4876/7958 99,00 327

– M 4876/4210 49,00 333

– M 4876/1910 49,00 333

– M R60.4 69,60 332

– M R60.6 89,60 332

– M P6149/01 140,50 331

E-No EM No Prix CHF Page

– M 4041/6114 BO 139,60 331

– M 4041/5104 WDB 79,60 331

– M 4014/215J 85,00 330

– M 4014/215B 99,00 330

– M 4014/315J 105,00 330

– M 4014/315B 119,00 330

– M 4014/1020 L 139,00 330

– M 4014/1420 LP 159,00 330

– M 4014/1820 L 179,00 330

– M 4014/1820 LF 189,00 330

– M P240/05 199,90 328

– M 4820/3001 129,00 328

– M 4876/7957 BL 39,00 326

– M STJ10 59,00 291

– M STJ1 59,00 291

– M 5459/60 AN 1155,00 290

– M 4520/6173 59,60 253

– M 4520/6174 79,60 253

– M 06168 129,60 253

– M 4520/6172 149,60 252

– M 4521/6162 201,50 252

– M D6031 B 69,00 252

– M D7032 B 89,00 252

– M D30C18.IW 69,00 251

– M D60C20 69,00 251

– M D550B20.GR 59,00 251

– M D3031 79,00 251

– T PFSE4 418,38 250

– T PFSE10 472,88 250

– T PFSE17 604,81 250

– M D9120 178,50 249

– M D65 HX 199,00 249

– M 1002/7 129,00 248

– M R70.42 49,60 254

– M 1002/9 149,00 248

– M R70.43 59,60 254

– M 10601 299,00 255

– T L600 1000,53 262

– T L602 1022,07 262

– T L601 1213,78 262

– T L603 1235,32 262

– M 801/210 59,00 261

– M 4876/9352 TR 39,00 259

– M 4876/9344 299,00 259

– M STA31 69,00 258

– M STA37 69,00 258

– M STA38 69,00 258

– M STA30 69,00 258

– M STA60 149,00 258

– M STA61 149,00 258

– M STA20 99,00 257
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285582
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262524
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254663
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296563
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285578
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254661
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285580
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254664
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254662
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295436
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295437
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160683
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277949
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296565
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290276
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295882
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254658
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1119940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221181
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168738
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1171101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104721
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295433
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295883
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249548
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249549
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281238
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281240
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254999
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1255001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192718
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254625
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285566
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271626
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-126179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-126181
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-126180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-126182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232703
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191105
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290353
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012166


E-No EM No Prix CHF Page

– M STA21 99,00 257

– M 10701 199,00 256

– M 603/2000 279,00 255

– M R71.51 64,60 254

– M 6007/3 1529,00 262

– M 1002/11 159,00 248

– M R7304 91,50 247

– M 4832/4500 149,60 235

– M BBM85 79,00 234

– M DAB12 NI 1066,83 233

– M DAB12 I 1066,83 233

– M DAB14 GR 1607,22 233

– M DAB14 N 1607,22 233

– M DAB14 I 1607,22 233

– M V533.04 54,90 232

– M V832.01/T 130,50 232

– M V832.02/T 150,50 232

– M V832.10/T 199,90 232

– M S955.20 59,90 231

– M S955.21 69,90 231

– M S968.76 119,90 231

– M S968.75 119,90 231

– M V561.19 44,90 230

– M V561.20 54,90 230

– M 4832/7200 199,60 235

– M R7303 101,50 247

– M 4832/6150 100,50 235

– M BFT 95 89,00 236

– M D920 I 129,00 247

– M BUB33 98,45 243

– M BU100 178,50 242

– M BUB090 159,00 242

– M BB083 139,00 242

– M BD100 198,85 242

– M BHD90 149,65 241

– M BHD075 99,00 241

– M BHD 75 99,00 241

– M BWM50 89,40 241

– M BK042 59,00 240

– M BL035 79,00 239

– M BTL 41 99,00 238

– M BTL 20 69,00 238

– M BLS 20 25,00 237

– M BBF 950 I 119,00 237

– M 4832/6020 64,92 236

– M BMFT013 7,90 236

– M 6007/1 1099,00 262

– M 6006/8 899,00 262

– M 6006/4 839,00 262

– M 5440/25 I 295,60 284

– M 5440/15 AN 185,60 283

E-No EM No Prix CHF Page

– M 5440/15 I 185,60 283

– M STG005 298,00 283

– M 1021 299,00 283

– M 1020 399,00 282

– M S969.88 329,90 282

– M 05400 251,50 282

– M STE030 59,00 281

– M STE031 59,00 281

– M STS081 15,00 281

– M STS61 29,00 281

– M STS66 29,00 280

– M STS67 29,00 280

– M STS60 29,00 280

– M STE15 149,00 280

– M STE17 149,00 280

– M 5440/25 AN 295,60 284

– M STE14 149,00 280

– M 5463/25 I 339,60 284

– M 5440/45 I 437,50 284

– M 5459/60 I 1155,00 290

– M 5458/60 AN 1035,00 290

– M 5458/60 I 1035,00 289

– M STR012 298,00 289

– M STR011 498,00 288

– M 6000/10 99,00 287

– M 6000/11 119,00 287

– M 6000/4 119,00 287

– M 6000/5 599,00 286

– M 4042/11383 601,51 286

– M 4042/11385 701,50 286

– M BILR200 189,00 286

– M 5457/60 AN 1035,00 285

– M 5457/60 I 1035,00 285

– M 5463/45 I 471,50 285

– M 5463/45 N 471,50 285

– M 5440/45 AN 437,50 284

– M 5463/25 N 339,60 284

– M STE10 198,00 280

– M STE11 198,00 280

– M STA12 98,00 279

– M BIHM016 20,00 274

– T 5160 59,00 271

– T 5251/1200 N 618,26 271

– T 5251/1200 I 707,23 271

– T 5251/1500 N 756,50 271

– T 5251/2200 N 782,77 271

– T 5251/1500 I 898,86 271

– T 5251/2200 I 924,85 271

– T 5250/12 235,80 270

– T 5250/18 278,82 270

– T 5249/20 445,18 270
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012045
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1266337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012090
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295475
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137548
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144084
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144083
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223754
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249627
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953814
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953815
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104114
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249630
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290380
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295474
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192716
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287367
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287366
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296111
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287277
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112680
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112681
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221601
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295865
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290356
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290357
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290367
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290368
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112707
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290366
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287310
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249320
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249318
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232706
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232711
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1112711
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220800
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220801
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290362
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232701
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296181
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296182
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168707
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168708
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168706


E-No EM No Prix CHF Page

– T 5248/20 445,18 270

– T E2020 454,83 265

– T 5400 2021,86 264

– M 6009 SET 179,00 263

– M 6006/J 399,00 263

– M 6006/1 749,00 263

– M BILB37W 89,00 274

– M BILB37T 89,00 274

– M BLR 500 499,00 274

– M 05104 149,60 275

– M STA13 98,00 279

– M STF8 H 159,00 279

– M STO61 129,00 279

– M STO64 129,00 279

– M STO65 129,00 279

– M STO60 129,00 279

– M STO32 179,00 278

– M STO40 259,00 278

– M 4876/9486 TR 149,00 348

– M STO41 259,00 278

– M R74.9CH 149,60 277

– M R74.9CH2 149,60 277

– M 4520/5300 169,60 276

– M 05201 99,60 276

– M 05200 129,60 276

– M 05202 199,60 275

– M 05101 99,60 275

– M 05100 129,60 275

– M S969.95 89,90 277

– M V7500 109,90 230

– M 4876/9486 RO 149,00 348

– M 4876/9476 R 299,00 348

– K 6770/6 N 44,78 419

– K 6990/5 24,83 419

– K 5731/1 24,93 418

– K 5690 I 48,86 418

– K 5690 N 48,86 418

– K 50527/1 N 16,80 418

– K 50527/2 I 16,80 418

– K 522260/5 N 22,98 414

– K 522260/5 I 22,98 414

– K 522260/3 N 21,15 414

– K 522260/3 I 21,15 414

– K 522240/5 N 18,78 413

– K 522240/5 I 18,78 413

– K 522240/3 N 17,34 413

– K 522240/3 I 17,34 413

– M 2023/2 6,35 412

– M 2023/1 6,35 412

– K 6770/6 I 44,78 419

– M 2025/2 8,51 412

E-No EM No Prix CHF Page

– K 6780/6 N 49,76 419

– K 6910 WS 24,83 419

– M 9160/303 199,00 430

– M 9160/302 159,00 430

– M 9193/378 299,00 430

– V 12046 9,00 429

– V 357-11 5,33 429

– V 357-12 6,57 429

– V 357-26 14,54 428

– V 357-13 15,62 428

– M 9478/4 10,77 428

– K 8740 14,86 427

– U 2032/33 51,16 424

– U 2032/50 64,62 424

– U 2071/50 79,70 424

– U 2014/15 21,54 424

– M 500/7 17,23 424

– M 500/8 17,23 424

– M 500/6 17,23 423

– K 6780/6 I 49,76 419

– M 9160/346 289,00 430

– M 2025/1 8,51 412

– M 2026/1 9,59 412

– K 5728/2 I SB 21,43 400

– K 5528/1 N SB 19,28 400

– K 5328/1 N SB 16,05 400

– K 5328/2 I SB 16,05 400

– M 9460/1 2,20 397

– K C229/20 I 7,00 397

– K C229/25 R 7,20 397

– M 9473/3 1,60 397

– M 9471/3 1,50 396

– M 9472/3 1,50 396

– M 9470/2 3,80 396

– M 9474/1 3,90 396

– M 9485/4 1,80 396

– M 9438/40 3,95 395

– M 9490/1 1,72 395

– K C6102/1 1,60 395

– K C6103 1,70 395

– K 5728/1 N SB 21,43 400

– M 2026/2 9,59 412

– K 5608/2 I SB 26,82 401

– R E8951/01 339,78 402

– M 2019/2 5,92 412

– M 2019/1 5,92 412

– M 2020/2 7,00 412

– M 2020/1 7,00 412

– M 2021/2 8,08 412

– M 2021/1 8,08 412

– M 2022/2 9,16 411
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168700
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292262
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281234
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232710
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209621
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287276
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287275
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190965
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290370
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290371
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190963
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290369
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290262
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249550
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220243
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220240
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141360
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219107
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866018
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957365
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116569
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1168751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290325
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249453
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261787
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281465
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191571
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191572
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639179
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1194122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32935
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92325
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229492
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639180
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229491
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639164


E-No EM No Prix CHF Page

– M 2022/1 9,16 411

– M 2384 29,08 411

– M 2324 29,08 411

– M 2314 29,08 411

– M 2374 29,08 411

– M 9424/2 4,85 405

– M 9425/2 4,85 405

– R E8948/01 149,58 402

– R E8949/01 215,40 402

– R E8950/01 276,74 402

– K 5528/5 OR SB 45,77 401

– M 9500/1 6,80 395

– M 9163/40 459,00 431

– M 9163/34 319,00 431

– M L500767 34,90 455

– M L6105 69,90 455

– M L6106 69,90 455

– M L7297 79,90 454

– M L6107 109,00 454

– M L6107 RB 109,00 454

– V HP15 UE 72,00 454

– V 2261 LED 34,65 453

– V 2262 LED 35,60 452

– V 2263 LED 44,18 452

– V 36437 59,90 449

– M L606 34,90 448

– M L606 R 57,90 448

– M L836 105,00 448

– M L682 47,90 448

– M L887 92,00 447

– M L1047 137,00 447

– M L605 R 69,90 455

– M L888 150,00 447

– M L889 104,00 456

– V 131863 60,71 457

– V 3057 39,90 471

– V 3293/1 SB 3,80 469

– V 3245/2 SB 5,95 469

– V 220326 29,90 467

– V 3295/2 SB 9,95 467

– V 3296/2 SB 9,95 467

– V 160603/1 0,90 466

– V 160609/1 1,00 466

– V 160607/1 1,70 466

– V 160608/1 2,70 466

– V 160610/1 3,25 466

– V 2980/4 SB 8,90 465

– V 3119 23,93 464

– V 3122/1 SB 32,91 464

– V 29601/1 SB 17,90 462

– V 32524/2 SB 7,90 461

E-No EM No Prix CHF Page

– V 32528/1 SB 3,22 460

– K 57160 17,12 457

– M 9163/37 369,00 431

– M L9802 T2 54,90 447

– V LD12 58,00 446

– M 3600/51 129,50 436

– M 5010 695,00 436

– M 9191/2600 99,00 435

– M 9191/24 B 199,00 435

– M 9191/24 B SET 319,00 435

– M 9195/45 169,00 434

– M 9190/55 H 199,00 433

– M 9190/55 H SET 319,00 433

– M 9190/65 199,00 433

– M 9192/2500 439,00 432

– M 9171/850 129,90 432

– M 9192/30 T 199,00 432

– M 9192/30 T SET 319,00 432

– M 9169/40 549,00 431

– M 9163/340 209,00 431

– M 9163/370 259,00 431

– M 9163/400 299,00 431

– M 3605/80 465,00 436

– V UC50 SWISS 228,00 446

– M 3000 199,50 437

– V 64.1600 34,90 439

– V LD22/15 64,00 446

– V PD 35 TAC 81,00 445

– V TK16 92,00 445

– ELE 9359 1022 17,19 445

– V 22513 LED 14,90 444

– V 22527 LED 13,52 444

– V 22519 LED 15,00 443

– ELE 9359 1023 14,20 443

– V 22522 LED 12,12 442

– V 22523 17,90 442

– V 2258 49,90 442

– V 22524 31,34 441

– V 22525 LED 73,70 441

– V 22526 110,29 441

– V 22521 LED 35,25 440

– V 22520 LED 55,03 440

– V 22504 LED 46,85 439

– V 2704 T50F 24,66 439

– M 9436/1 2,10 394

– M 9437/1 2,29 394

– M 9466/1 2,25 394

– M 324.104 460,00 361

– M K5 620,00 361

– M K7 760,00 361

– M 055.401 399,00 360
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261786
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1229490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109199
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109197
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249315
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142515
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142516
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153108
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142517
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1174177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214961
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228493
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287247
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287253
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287252
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287250
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287255
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287251
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116670
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290438
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290439
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290441
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-176359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192748
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708242
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99018532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281462
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1176513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166442
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143953
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224432
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224430
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109201
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142710
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142705
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192684
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192685
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192686
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290323
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-296340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290328
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200770
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200769
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204833
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1174171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951266
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293882
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1174172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293881
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1182712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1269347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32903
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32904
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32931
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290351
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295974


E-No EM No Prix CHF Page

– M 516.331 130,00 359

– M 512.531 530,00 359

– M 512.451 330,00 359

– M 512.051 180,00 359

– M 4014/10 SMP 149,00 358

– M 4014/1616 159,00 358

– M 4014/1321S 189,00 358

– M 4014/1351S 209,00 358

– M 4014/1321 JSM 229,00 358

– M 4014/1321 JMD 259,00 358

– M A124 108,88 357

– M A2101 222,51 357

– M A2121 316,64 357

– M A164 377,38 362

– M A2787 322,02 356

– M A191 681,85 362

– X 9100/690 AS TRIO 109,00 364

– X 9100/370 E 69,00 366

– X 9100/370 HX 65,00 366

– X 9100/370 EA 89,00 366

– X 9100/660 HX 89,00 365, 374

– X 9100/660 CL 95,00 365

– X 9100/660 CL DUO 149,00 365

– X 9100/570 CHX 65,00 365, 374

– X 9100/570 C 69,00 365

– X 9100/570 CA GO 89,00 365

– X 9100/430 C 65,00 365

– X 9100/430 CA 85,00 365

– X 9100/430 C DUO 109,00 365

– X 9100/430 CA DUO 125,00 365

– X 9100/430 A 145,00 364

– X 9100/690 AS 59,00 364

– X 9100/690 AS A 79,00 364

– X 9100/690 AS DUO 89,00 364

– X 9100/540 A TRIO 95,00 364

– X 9100/560 E 109,00 366

– M A30-01 519,44 356

– M 629.842 130,00 355

– M 4040/201 S 9,90 351

– M 4040/210 S 12,90 351

– M 4040/203 S 12,90 351

– M 4040/102 15,85 351

– M 4040/201 SM 24,90 351

– M 7200 E 84 12,50 350

– M 7201 P 38 12,50 350

– M 7201 A 18 12,50 350

– M 7200 Y 101 12,50 350

– M 7200 Y 204 12,50 350

– M 7200 A 07 12,50 350

– M 7200 A 06 12,50 350

– M 7200 PH 86 13,50 350

E-No EM No Prix CHF Page

– M 7200 PH 86 N 15,50 350

– M 4876/9477 179,00 349

– M 4876/8217 201,50 348

– M 4876/8282 201,50 348

– M 7200 M 50 N 15,50 351

– M 4001 SE 330,00 356

– M 7200 Y 100 12,50 351

– M 7200 Z 113 12,50 352

– M 349.152 190,00 355

– M 5 WD 260,00 355

– M 7200 E 81 11,50 354

– M 7200 Z 111 11,50 353

– M 7200 Y 30 12,50 353

– M 7201 Z 114 12,50 353

– M 7201 X 351 12,50 353

– M 7201 Y 201 12,50 353

– M 4176/8 13,95 352

– M 4170/5 15,95 352

– M 4170/19 17,95 352

– M 4170/18 17,95 352

– M 4170/21 18,95 352

– M 7201 M 52 12,50 352

– M 7200 Y 293 12,50 352

– M 7200 Y 12 12,50 352

– M 7200 Y 64 12,50 352

– M 7200 Y 45 12,50 352

– X 9100/560 HX 99,00 366, 375

– X 9100/630 EA GO 169,00 366, 375

– X 9100/630 E 149,00 366

– M 9411/1 2,25 389

– X 9190/8000 CC 199,90 386

– X 9190/2700 69,95 386

– X 9190/3700 89,95 386

– X 9190/5700 119,95 386

– X 9190/68 BCC 89,95 385

– X 9190/867 189,95 385

– M BBY084 89,00 385

– X 9190 CT8 199,95 384

– X 9190/7000 VITA 99,95 384

– X S12112 499,00 383

– X S12093 399,00 383

– X S12217 599,00 382

– X S12046 449,00 382

– X 9190/540 TF 79,95 381

– X 9190/550 TF 129,95 381

– X 9190/560 TF 149,95 381

– M 9410/1 2,25 389

– X S9101/12075 89,00 380

– M 9413/1 2,80 389

– M 8054 I 3,15 389

– M 9476/1 1,70 394
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1276764
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221199
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1222071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165361
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290322
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281883
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294975
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271637
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1283958
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271638
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271635
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271636
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279092
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279093
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143119
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143120
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143122
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262536
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188554
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1262532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124753
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-499178
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1215001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285601
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1215003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011043
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287329
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189981
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715969
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715966
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-926998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124758
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124772
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-370912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1129198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868532
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013634
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291189
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012189
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143126
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1200872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277664
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277341
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277668
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292945
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292944
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292943
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292942
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208642
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1198014
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293914
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-768825
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32941


E-No EM No Prix CHF Page

– M 9475/1 2,20 394

– K C892002 2,00 393

– K C7371 3,90 393

– K C7373 3,90 393

– K C7372 3,90 393

– K C7374 3,90 393

– K C7363 3,90 393

– K C7364 3,90 393

– T 5012/2 I SB 15,06 392

– T 5012/5 I SB 21,76 392

– M 9506/1 SB 7,47 391

– M 9506/2 SB 7,47 391

– M 9489/1 21,11 391

– K C1123 13,59 390

– K C2115 21,11 390

– M 8054 N 3,15 389

– M 9412/1 2,80 389

– X 9102 CHX 189,00 380

– X 9100/800 DX 329,00 380

– X 9100/500 DLA 199,00 379

– X 9190/300 D 199,95 370

– X 9190/200 D 149,95 370

– X 9190/102 D 129,95 369

– X 9190/100 D 79,95 369

– X 9500-TGJ310SLB 89,90 369

– X 9500-TGC313SLW 99,90 368

– X 9500-PRS120SLW 119,90 368

– X 9100/910 SLH 185,00 368

– X 9100/910 SL 189,00 368

– X 9100/910 SLA 219,00 368

– X 9100/450 SLHX 165,00 367, 376

– X 9100/450 SLHX B 165,00 367, 376

– X 9100/450 SLA GO B 189,00 367, 376

– X 9100/850 95,00 367, 375

– X 9100/850 S 99,00 367

– X 9100/850 SA GO 119,00 367, 375

– X 9100/630 HX 139,00 366, 375

– X 9190/5901 59,95 370

– X 9190/5902 89,95 371

– X 9190/59071 89,95 371

– X 9190/59072 99,95 371

– X 9101/580 DL 69,00 379

– X 9101/380 DL 49,00 379

– X 9101/810 DA 79,00 378

– X 9101/710 DA 75,00 378

– X 9101/510 DA 45,00 378

– X 9101/210 DA 29,00 378

– X S9101/12148 59,00 377

– X S9101/12110 79,00 377

– M 4876/9476 BL 299,00 348

– X S9101/12159 79,00 377

E-No EM No Prix CHF Page

– X S9101/12100 89,00 376

– X 9100/750 SLH 179,00 376

– X 9100/530 CHX 59,00 374

– X 9100/530 CIP 99,00 374

– X 9100/530 CA IP 119,00 374

– X 9190 HS2000 229,95 373

– X 9190/6000 399,95 373

– X 9190/59073 129,95 372

– X S9101/12103 89,00 377

– M 4876/1042 TU 79,60 230

– M STS080 15,00 281

– M 4876/1049 49,00 229

– M 4589/901 329,00 92

– M S979.44 399,90 92

– M S977.44 149,90 92

– M S977.20 349,90 91

– M R12.41 139,60 91

– M R11.52 251,50 91

– M R12.42 59,60 90

– M 4876/1042 VI 79,60 229

– M R12.31 109,60 90

– M 6013/8 250,50 90

– M 4520/2319 119,60 89

– M 4520/2330 99,60 89

– M 4520/2243 189,60 88

– M 4520/2242 99,60 88

– M 4520/2241 69,60 88

– M 4520/2317 151,50 88

– M 4520/2222 59,60 87

– M 4520/2224 79,60 87

– M 4520/2167 79,60 87

– M 4589/0025-1 180,90 93

– M 4589/0025 180,90 93

– M 4888/6 189,00 93

– M 4589/27 189,00 93

– M 4876/7581 69,60 98

– M 4876/7590 179,60 97

– M 4876/7568 129,00 97

– M 4876/7561 119,00 97

– M 4876/7558 149,00 97

– M 4588/5101 129,00 96

– M 4588/1101 129,00 96

– M 4588/69 69,90 96

– M 4588/70 89,90 96

– M 4520/2169 89,60 87

– M 4588/75 79,00 96

– M 4588/60 149,00 95

– M 4588/1000 95,00 95

– M 4588/1001 95,00 95

– M 4588/1090 185,00 95

– M 4588/1071 99,00 94
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32940
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-707731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715388
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167898
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-441672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-441673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233490
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714973
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-768824
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1288689
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-990751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294991
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295393
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294990
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295391
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281546
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281554
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281543
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076567
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1076583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281461
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214943
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188080
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214941
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277659
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277660
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294989
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291668
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143132
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109328
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109327
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219079
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293975
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279212
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1280011
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214944
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170754
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1170755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277342
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261775
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277661
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1279213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249437
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295867
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295385
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287356
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261795
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290416
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261794
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295416
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295415
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295412
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295413
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295414
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295417
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220228
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249543
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320221
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-499158
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285615
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635792
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-187282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-159712
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140574
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1140575
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105155


E-No EM No Prix CHF Page

– M 4588/1070 99,00 94

– M 4588/1091 195,00 94

– M 4589/2800 199,90 94

– M 4589/28 229,00 93

– M 4588/98 109,00 95

– M CGR47 271,50 86

– M CPL60 351,50 86

– M C50 PLE 351,50 86

– M R16.61 54,60 74

– M P2692/94 79,90 74

– M 4520/2604 49,60 73

– M 4520/2602 49,60 73

– M 4567/811 129,00 73

– M 4567/300 R 129,00 72

– M 4567/300 CR 129,00 72

– M 41953 I 119,00 72

– M 41953 R 119,00 72

– M R16.63 79,60 74

– M 41953 N 119,00 72

– M 4585/3110 WH 79,00 71

– M 4585/3110 BK 79,00 71

– M 4567/5015 WH 99,00 71

– M 4567/5015 BK 99,00 71

– M 4585/3010 WH 69,00 71

– M 4585/3010 BK 69,00 71

– M C400 100,50 70

– M W220011 30,50 69

– M W4150 59,60 69

– M C180 130,50 72

– M W5390011 119,60 98

– M R16.64 119,60 75

– M 4876/7361 59,60 75

– M 4590/2 119,00 85

– M 4590/1 139,00 85

– M 8060 39,00 84

– M 8155 69,00 83

– M 8054 39,00 82

– M 4876/7352 49,00 82

– M 4876/7340 69,00 82

– M W1515 99,60 81

– M 8034 49,00 81

– M S920.11 79,90 75

– M R13.6 43,60 80

– M 4876/7374 99,00 79

– M S979.46 199,90 79

– M R13.5 54,60 78

– M R13.4 79,60 78

– M 4520/2315 89,60 78

– M W20011 85,60 77

– M W1409 99,60 76

– M 8017 49,00 76

E-No EM No Prix CHF Page

– M 4876/7363 49,60 76

– M R13.9 69,60 80

– M 4876/7397 34,00 68

– M W1504/8 159,60 98

– M 4520/2226 169,60 99

– M STKB23 219,00 125

– M R19.62 161,50 124

– M 1805 270,75 124

– M 4665/5 475,00 124

– M 4876/753 N 251,50 123

– M 4876/7648 119,00 123

– M R15.51 601,50 123

– M R15.04 201,50 122

– M R15.01 171,50 122

– M R15.74 161,50 122

– M R15.03 201,50 122

– M R15.41 301,50 121

– M 87 CD 605,00 121

– M 2251 171,03 121

– M 1383 350,53 120

– M 575 500,11 120

– M 4521/1104 201,50 120

– M 4520/1106 131,50 120

– M 4521/1103 191,50 119

– M STKB11 115,00 125

– M 4876/7362 151,50 125

– M 4876/7725 249,00 126

– M CA2006 89,00 127

– M S906/13 89,90 132

– M S906/31 109,90 132

– M S906/32 109,90 132

– M S906.40 129,90 132

– M S906.41 129,90 132

– M 8065 55,00 131

– M 857 99,33 131

– M 4520/2121 99,60 131

– M 8166 89,00 130

– M 4520/1105 255,00 119

– M STIK 50 OT 199,00 130

– M R11.13 64,60 129

– M R11.11 64,60 129

– M R11.01 69,60 129

– M R11.19 CH 129,60 128

– M R11.18 79,60 128

– M R11.23 95,60 128

– M 2010 129,24 128

– M 501/20 79,38 127

– M 4967 191,50 127

– M R11.21 95,60 129

– M CA3316 199,00 119

– M 8029 79,00 118
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-868534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-139174
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-807755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220238
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281265
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281266
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234743
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238100
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267963
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295458
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267961
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290404
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249641
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011032
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285611
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237118
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1237116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1191099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142501
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295400
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1137340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162383
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249542
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290401
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166197
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285613
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1144077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1009734
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172243
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167874
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290418
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223412
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51793
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285595
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-860609
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133667
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295982
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293219
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167875
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285612
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-221170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-686905
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-864296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190995
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190996
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804623
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223414
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295429
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295428
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-942665
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-725677
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214958
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-723749
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1223409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1292700
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295860
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804619


E-No EM No Prix CHF Page

– M 4876/7419 149,00 118

– M W1513 99,60 107

– M 4876/7579 99,00 107

– M 4588/6351 119,00 106

– M 4588/6381 219,00 105

– M STS1 229,00 105

– M R18.51 75,60 105

– M 4520/2232 119,00 104

– M 4520/2231 119,00 104

– M 4520/2228 89,00 104

– M CR046X-01 69,60 108

– M 4520/2227 119,00 104

– M 4520/2179 99,60 103

– M 4520/2230 109,00 103

– M 4520/2150 149,60 103

– M 4638/2 399,60 101

– M S979.27 399,90 101

– M R18.12 99,60 101

– M 4641/15 261,50 100

– M 4632/3 271,50 100

– M 4641/10 434,50 99

– M 4520/2221 149,00 103

– M W90011 99,60 98

– M CR038X-01 149,60 108

– M 4170/2470 1190,00 109

– M R17.92 159,60 117

– M R17.02 79,60 117

– M R17.62 199,60 117

– M R17.61 159,60 116

– M P9640/01 349,90 116

– M 4520/2202 169,60 116

– M D1394/2 299,00 115

– M D6055 FS 129,00 115

– M D28533 199,00 115

– M CR51X-01 199,60 108

– M W60011 99,60 114

– M C400 E 110,50 113

– M W5360011 281,50 112

– M W5370011 251,50 111

– M S979.34 329,90 111

– M 4520/2120 149,60 111

– M W1509/2 169,60 110

– M 4876/7695 699,00 110

– M 4876/7694 599,00 109

– M 4588/102 249,00 109

– M S979.29 99,90 113

– M WV2 100,00 133

– M S977.86 69,90 68

– M 4535/3 21,90 67

– M S981.15 249,90 36

– M D685 BK 279,00 35

E-No EM No Prix CHF Page

– M D685 W 279,00 35

– M D820 B 349,00 35

– M D850 M 499,00 35

– M N100 ZN 486,05 34

– M N200 CS 2149,21 34

– M N220 CS 2472,31 34

– M D124 R 179,00 33

– M D124 S 179,00 33

– M D200 B 229,00 32

– M D200 R 229,00 32

– M D500 W 279,00 32

– M D500 B 279,00 32

– M D85 R 109,00 32

– M D85 B 109,00 32

– M D167 W 199,00 31

– M D167 B 199,00 31

– M D267 WAE 269,00 31

– M S980.02 529,90 36

– M S980.04 1299,00 36

– M 4876/6212 599,00 37

– M 4876/6214 249,00 37

– M 4583/120 WH 119,00 42

– M 4583/120 BK 119,00 42

– M 4583/47 I 69,00 42

– M 4583/47 N 69,00 42

– M W1312 129,60 41

– M W1300 139,60 41

– M S920.23 99,90 40

– M R21.0 OR 59,60 40

– M R21.0 R 59,60 40

– M D267 BAE 269,00 31

– M R21.0 PI 59,60 40

– M R21.0 BL 59,60 40

– M N5146 100,38 39

– M 4555/621 80,00 39

– M 4555/614 80,00 39

– M 4555/638 95,00 39

– M 4520/2123 79,60 39

– M 4520/2124 79,60 39

– M W2360011 299,60 38

– M W4122 99,60 37

– M R21.0 V 59,60 40

– M D350 G 299,00 31

– M D560 B 349,00 30

– M D355 GAE 369,00 30

– M 4555/570 N 900,00 25

– M 4555/570 SI-N 900,00 25

– M 4555/268 1000,00 25

– M 4555/786 1000,00 24

– M 4555/793 1000,00 24

– M 4520/3905 551,50 24

500
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249633
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192739
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1151228
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291319
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249546
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109504
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31614
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31557
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290400
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291318
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296566
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295477
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249440
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295449
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249579
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287361
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290399
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295993
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220232
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249634
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295875
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295874
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249472
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098714
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257592
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249570
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249568
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013521
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013520
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142777
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958284
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295453
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295454
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1266333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295455
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234736
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234738
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295404
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295868
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295447
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192692
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192693
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230873
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189887
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189888
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234739
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189916
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189885
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214868
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226725
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226726
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1226724
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295409
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224499
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189886
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234740
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234741
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193834
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193833
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287343
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287339
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291303


E-No EM No Prix CHF Page

– M 4520/3900 451,50 24

– M 4170/9260 2390,00 23

– M D22.110 SB 649,00 23

– M 4555/485 850,00 25

– M D370.85 999,00 23

– M D550.75 MS 1449,00 22

– M D350.75 SB 1099,00 22

– M D350.55 B 999,00 22

– M D350.35 W 799,00 22

– M D350.15 B 699,00 21

– M D22.320 799,00 21

– M D22.117 679,00 21

– M D45.760 W 1199,00 20

– M D510.55 M 1499,00 20

– M D550.55 SB 1249,00 23

– M C2560 200,50 42

– M 4555/478 850,00 25

– M 4555/176 600,00 26

– M D750 MB 599,00 30

– M P7680/00 2099,00 29

– M PM5572/10 1649,00 29

– M R27.63 801,50 28

– M R27.4 1050,00 28

– M R27.42 1100,00 28

– M P2221/49 601,50 28

– M P2235/49 751,50 28

– M P5365/10 1099,00 27

– M 4555/774 750,00 25

– M P5314/10 899,00 27

– M 4555/830 1400,00 27

– M 4555/854 1500,00 27

– M 4555/809 1200,00 26

– M 4555/816 1200,00 26

– M 4555/823 1300,00 26

– M 4555/978 450,00 26

– M 4555/152 500,00 26

– M 4555/128 N 550,00 26

– M 4555/128 SI-N 550,00 26

– M 4555/847 1400,00 27

– M 4520/2127 49,60 68

– M D17210 149,00 43

– M 4555/222 95,00 43

– M 3986/1 125,00 61

– M 3986/2 145,00 61

– M 3986/3 149,00 61

– M 3945/1 135,00 61

– M 3945/2 145,00 61

– M 3921/1 145,00 60

– M 3921/2 159,00 60

– M 4555/56 29,00 60

– M 4641/9385 129,60 60

E-No EM No Prix CHF Page

– M 3922 IT 69,00 59

– M 3961/3 79,00 59

– M 3961/1 85,00 59

– M 3961/2 95,00 59

– M 3961/4 139,00 59

– M W1314 99,60 58

– M W1313 99,60 58

– M 8210 19,90 57

– M 8046 32,00 57

– M 4876/6442 R 69,00 57

– M 3998/2 245,00 61

– M 3998/1 145,00 61

– M 3920 53,00 62

– M 3954/2 69,50 62

– M 4536/3 24,70 67

– M 4536/6 36,90 67

– M 4536/15 128,95 67

– M 4536/884 34,90 66

– M 4536/885 34,90 66

– M 4536/886 34,90 66

– M 4536/085 27,15 66

– M 4536/185 27,15 66

– M 4536/002 27,15 66

– M 4876/6442 GRBL 69,00 57

– M 4536/003 27,15 66

– M 4961/4 40,00 65

– M 4876/6447 59,00 64

– M S962.34 149,90 64

– M S962.32 129,90 63

– M NST244 128,64 63

– M 4520/2118 99,60 63

– M 3951/1 53,00 62

– M 3951/2 53,00 62

– M 3954/1 53,00 62

– M 4962 37,80 65

– M 4876/6434 J 99,00 56

– M S962.38 119,90 56

– M S962.27 89,90 56

– M 41951 N 129,00 49

– M 4080/5100 BK 89,00 49

– M 4081/5100 WH 89,00 49

– M 4876/6218 149,00 48

– M 4876/6210 44,00 48

– M S960.94 159,90 47

– M 4555/958 75,00 47

– M D520 KG 179,00 47

– M R20.7CH1 79,60 46

– M 41951 R 129,00 49

– M 4555/743 55,00 46

– M 4555/311 195,00 45

– M 4555/111 35,00 45

501
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214964
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296564
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1013512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295443
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220279
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220281
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295445
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164852
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1267955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193805
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164853
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291147
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291254
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290417
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249631
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295856
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291145
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287342
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287340
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991239
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166236
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287341
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295446
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28600
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125387
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-30881
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-30882
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-785102
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-785103
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141535
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-498680
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-498679
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012061
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1177590
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166200
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-285046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-804620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224479
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224478
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224480
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224485
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637350
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-864834
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233187
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637346
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637347
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637344
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238198
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224264
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295421
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224481
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224482
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224484
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230195
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192734
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295396
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295461
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295870
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1108976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287355
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193847
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271545
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193841
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261772


E-No EM No Prix CHF Page

– M 4555/538 55,00 45

– M 4555/125 55,00 45

– M 4555/5 55,00 44

– M 4555/5 E-N 65,00 44

– M 4555/804 75,00 44

– M 4555/811 95,00 44

– M 4555/675 95,00 44

– M 4555/497 195,00 46

– M 4555/668 115,00 43

– M 41951 I 129,00 49

– M C1067 N 199,60 50

– M R29.63 54,60 55

– M R28.9 69,60 55

– M R28.22 59,60 55

– M R29.68 39,60 54

– M R28.4 54,60 54

– M R28.23 99,60 54

– M R28.8 53,60 54

– M P9359/94 130,50 53

– M P9350/94 69,90 53

– M 4080/810 BL 129,00 49

– M P9326/27 130,14 53

– M 4555/310 55,00 52

– M 4555/996 65,00 52

– M 4520/2145 119,60 51

– M 4520/2149 74,60 51

– M 4520/2147 49,60 51

– M 4520/2146 69,60 51

– M 4520/2115 89,60 50

– M 4520/2138 49,46 50

– M C1067 R 199,60 50

– M 4555/649 35,00 52

– M 4239/0103 239,00 137

– M R12.32 131,50 90

– M 4239/052 209,00 137

– M F017X-01 249,60 172

– M 4836/645 109,60 213

– M S922.17 499,90 172

– M S922.20 289,90 173

– M S922.16 249,90 173

– M S922.11 149,90 173

– M S922.23 99,90 174

– M P6807/24 149,90 212

– M S922.22 89,90 174

– M B650 23,10 199

– M S922.34 199,90 175

– M S922.29 329,90 175

– M S922.30 999,00 176

– M P9358/88 299,90 211

– M BKS 34 39,00 177

– M BKS036 44,95 177

E-No EM No Prix CHF Page

– M BKS051 50,00 177

– M R99.03 349,00 182

– M P6851/53 199,90 211

– M R99.02 409,00 182

– M 48880 549,00 181

– M 8081 284,21 181

– M 8091 358,00 181

– M F016X-01 199,60 172

– M 4876/7722 499,00 180

– M C40 192,40 180

– M W250011 139,60 179

– M 4587 179,00 178

– M 4589/75 169,00 178

– M 4589/76 189,00 178

– M R14.11 109,60 178

– M S979.25 499,90 180

– M 48955 319,00 182

– M P8211/02 140,50 213

– M F014X-01 129,60 171

– M 4085/9 39,00 162

– M 4520/4205 79,60 162

– M P2752/90 89,90 163

– M PS675/00 79,90 215

– M R46.4 32,60 163

– M R46.6 129,60 163

– M HUDBE17 531,50 164

– M HUEBE17 531,50 164

– M 4735/006 499,00 164

– M 4735/600 299,00 164

– M R42.92 376,50 165

– M R42.61 69,60 165

– M R42.8 99,60 165

– M S921.65 349,90 166

– M S921.80 349,90 166

– M G10 U 559,00 167

– M G12 E 569,00 167

– M 4520/03 399,60 171

– M BST598 100,50 214

– M BST255 70,50 214

– M F3X-01 169,60 171

– M BST496 150,50 214

– M 4735/1520 265,00 170

– M BST393 90,50 214

– M 4735/4 185,00 170

– M R40.51 169,60 169

– M R40.31 249,60 168

– M R40.3 CH1 249,60 168

– M 4518/03 299,60 168

– M 4518/04 401,50 167

– M P8324/00 49,90 215

– M R40.91 601,50 169
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1173928
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-299912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166244
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1173927
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193840
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193837
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166239
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193836
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1238098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192518
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295483
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290419
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295481
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295482
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-685850
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295954
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291144
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295460
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233227
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193846
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295420
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232744
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232743
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287357
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249534
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477850
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287285
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221580
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291322
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261791
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1153632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1141362
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098713
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1236469
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261829
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193813
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295398
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295399
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296112
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254620
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1131085
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214956
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104436
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291321
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162577
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-139168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714038
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105142
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295402
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295961
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1142435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291320
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-371157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295422
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-784751
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295486
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287364
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295468
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295487
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295401
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167814
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192611
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287358
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291323
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295859
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-156972
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295479
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295480
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233183
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233184
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220333
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232162


E-No EM No Prix CHF Page

– M CA790 2090,00 183

– M CA680 739,00 183

– M 4876/7732 N 449,00 183

– M 4078/70 119,57 195

– M 4078/803 209,90 195

– M P7520/15 130,50 196

– M P7770/15 139,90 196

– M P5720/15 89,90 196

– M BE986E 130,50 197

– M BE974 65,50 197

– M P9450/20 149,90 197

– M BMP 64 119,00 208

– M P140/00 60,50 207

– M P7460/15 99,90 198

– M P175/00 90,50 207

– M P180 89,90 206

– M 4846/5360 55,60 206

– M 4845/9-995 255,60 206

– M P950 549,60 205

– M P635/00 130,50 204

– M V642.02 69,90 198

– M V652.03 149,00 198

– M 4862/10 EN 26,10 199

– M P5175/16 39,90 200

– M B960E 400,50 201

– M BPL10000 559,00 201

– M 4861/7020 85,50 195

– M 4861/5124 669,60 201

– M BPL55 169,00 203

– M BPL85 399,00 203

– M 4845/911 159,20 203

– M 4239/068 189,00 137

– M 4845/9-700 149,60 204

– M 4845/9-980 239,60 204

– M 4861/3132 435,60 202

– M 4861/3040 59,60 194

– M BFC 55 79,00 208

– M 4861/5050 HC 59,60 194

– M 3802/12 AM 449,00 187

– M 3803/12 499,00 186

– M 3801/18 M 549,00 186

– M 3803/21 599,00 186

– M 3804/102 1699,00 186

– M 4837/760 90,10 210

– M 4832/511 B 45,50 210

– M R90.3 209,00 185

– M 4832/1331 45,10 210

– M 4832/1379 45,10 211

– M 4876/7730 179,60 184

– M 4876/7731 139,00 184

– M 4876/7731 SI 139,00 184

E-No EM No Prix CHF Page

– M 4876/7732 R 449,00 183

– M 4837/4100 140,10 210

– M 4085/3000 29,00 162

– M 3802/12 399,00 187

– M 3801/6 329,00 187

– M 4861/7021 95,60 194

– M BMT727 80,50 193

– M BMT861 100,50 193

– M BE978 100,50 193

– M BT881 90,50 193

– M P9863/14 500,50 192

– M V207.05 229,00 209

– M P7940/16 299,60 192

– M P6510/20 99,90 192

– M P7025/15 99,90 191

– M 4861/5-5145 215,60 191

– M 4876/7734 899,00 188

– M 4876/7735 1199,00 188

– M B8438 125,50 209

– M P6620/20 154,90 192

– M 4641/8234 69,60 161

– M S922.28 64,90 174

– M W4164 79,60 160

– M S968.55 109,90 227

– M 4520/4305 79,60 146

– M 4520/4307 499,60 146

– M P2876/00 99,90 147

– M P3556/00 199,90 147

– M R47.52 79,60 147

– M R47.51 79,60 147

– M R45.2 399,60 148

– M S921.78 249,90 148

– M S921.76 199,90 148

– M 4876/6928 129,00 149

– M 4876/6930 BL 49,60 149

– M 4876/6930 V 49,60 149

– M S968.51 109,90 227

– M 4876/6930 R 49,60 149

– M 4876/6932 79,00 149

– M W8711 65,60 150

– M W1627 55,60 150

– M W6510011 499,60 150

– M R81.5 43,60 226

– M R81.6 59,60 226

– M W6630011 399,60 151

– M 41950/9040 S 1599,00 152

– M 41950/8300 KLV 1199,00 152

– M 41950/7300 KVC 1099,00 152

– M 41950/6300 KVL 999,00 152

– M P177/08 89,90 226

– M 4895/710 77,50 225
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295862
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295863
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166186
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295983
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296149
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296177
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295956
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189872
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295953
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296013
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296008
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291155
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249626
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172934
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1189871
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296010
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287282
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287283
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290405
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296012
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296011
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296139
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1208584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1183606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229994
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295471
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296005
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291259
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295878
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165140
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167877
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296009
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296157
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290260
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1012200
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291138
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295879
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295880
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1011052
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1010998
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285616
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249642
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104112
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220234
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271547
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295407
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295406
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249458
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285608
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285609
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1052127
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295873
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1234464
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1224511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296015
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-284549
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635780
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296014
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249589
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249590
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249592
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220334
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165097


E-No EM No Prix CHF Page

– M R82.3 89,60 227

– M S969.43 99,90 227

– M S969.40 99,90 227

– M W58011 49,60 160

– M 4876/1040 KU 40,50 229

– M 4080/735 129,00 138

– M 4080/5035 99,00 138

– M 4876/1040 PI 40,50 229

– M 4080/5000 WH 79,00 138

– M 4713/302 WH 79,00 139

– M 4520/4114 49,60 139

– M 4520/4103 49,60 139

– M R35.51 79,60 140

– M R39.62 99,60 140

– M S921.30 129,90 140

– M 4876/1036 59,00 229

– M S921.03 99,90 141

– M 4876/6705 69,60 141

– M 4876/6706 69,60 141

– M 4080/5137 WH 149,00 142

– M 4080/3107 89,00 142

– M 4080/3100 69,00 142

– M R37.74 89,60 143

– M 4876/6615 59,00 143

– M 4520/0135 231,50 144

– M R45.1 281,50 144

– M S968.53 109,90 228

– M CECH4 100,50 145

– M 4205/600 149,00 145

– M 4735/402 99,00 145

– M S969.10 99,90 228

– M 4735/60 69,00 146

– M S969.13 99,90 228

– M 4897/730 80,50 225

– M 41950/5300 KVC 899,00 152

– M S969.50 89,90 228

– M B6709 75,50 224

– M C1007/22 1001,50 155

– M BC452 60,50 217

– M BC451 55,50 217

– M C1007/09 1001,50 155

– M C1007/03 1001,50 155

– M C1007/02 1001,50 155

– M BHT 53 49,00 217

– M P822/00 69,90 216

– M 4895/785 90,50 225

– M C1009/12 1001,50 155

– M C1009/03 1001,50 155

– M P811/00 59,90 216

– M R44.3 352,50 156

– M BC453 60,50 217

E-No EM No Prix CHF Page

– M R44.1 179,60 156

– M R48.4 159,60 156

– M R44.8 501,50 157

– M R43.64 179,60 157

– M R44.73 651,50 157

– M 4876/6610 399,00 158

– M W41632 599,83 158

– M W40001 501,50 158

– M W40071 501,50 158

– M W40031 501,50 158

– M 4205/03 179,00 159

– M 4713/580 59,00 159

– M 4520/4204 69,60 159

– M P8372/00 130,50 215

– M R48.5 301,50 156

– M PB872/00 69,90 217

– M B652 30,10 199

– M 41950/4115 1399,00 154

– M C1005/33 1001,50 155

– M BD566 100,50 224

– M 4876/5345 29,90 223

– M C1005/34 1001,50 154

– M BAS126 80,50 220

– M BAS136 105,50 220

– M V605.02 99,90 219

– M C1005/32 1001,50 155

– M B668 40,50 220

– M BD373 75,50 224

– M C1005/29 1001,50 154

– M BAS970 120,50 220

– M BRS035 100,50 219

– M 4894/200 32,10 221

– M 41950/4100 KVL 899,00 153

– M S961.70 39,90 222

– M 41950/3100 KVC 799,00 153

– M 41950/326 I 499,00 153

– M 41950/8361 1449,00 153

– M PB878/00 190,50 218

– M BAS952 100,50 221

– M B6715 115,50 224

– M R80.5 69,60 222

– M B5344 40,50 222

– M C1005/01 1001,50 154

– M 41950/6300 XL 599,00 154

– X 9100/540 A DUO 89,00 364

119079029 T 5045/5 24,93 393

119080029 T 5046/5 27,93 393

119080129 T 5046/3 19,95 393

119080229 T 5046/10 49,87 393

119258119 T 5039/2 SB 9,81 398

119258219 T 5039/3 SB 10,97 397

504

Index Référence E-No

Généralités  Index Référence 

9

https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271057
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261825
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261824
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290395
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1160665
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209643
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285603
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249583
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295424
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-982363
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219057
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165386
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285606
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1285607
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249584
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1204967
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192697
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295476
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1162351
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295426
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254615
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104113
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296159
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192699
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1203296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220158
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220161
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165096
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249593
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1261828
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296164
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254153
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296171
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254151
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254150
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296146
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192632
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254149
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254148
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1222530
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1105141
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254616
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291261
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295871
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249638
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290397
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290396
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1290398
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1275062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-991169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295430
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295957
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1254617
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295451
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295989
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296176
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295866
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295990
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296166
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296167
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1281235
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295987
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296152
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-228622
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249594
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1287349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1249595
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1291169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296168
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1271058
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1296162
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1295452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1177352
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319335
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319337
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319336
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-319338
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32912


E-No EM No Prix CHF Page

119357109 T 5042/2 I 9,22 392

119357409 T 5042/5 I 13,30 392

119411019 T 40065/3 FJ 20,46 407

119411039 T 40065/3 FOR 20,46 408

119411059 T 40065/3 J 20,46 408

119411069 T 40065/3 R 20,46 408

119411099 T 40065/3 V 20,46 408

119416219 T 5037/2 SB 7,47 392

119416419 T 5049/2 SB 8,40 392

119458109 T 5042/2 SB 7,98 392

119458209 T 5042/3 SB 9,48 392

119458239 T 5040/3 SB 9,26 392

119458309 T 5042/4 SB 11,47 392

119458409 T 5042/5 SB 11,97 392

119458709 T 129041 13,25 406

119458719 T 129043 13,25 406

119458809 T 5016/5 I 16,83 406

119458819 T 129046 16,83 406

120600309 C 5634 17,39 421

152123722 C 5625/221 20,46 422

533790010 J 9316/3 13,66 426

533900055 J 8945/1 31,86 426

533919962 J 8951 63,61 425

533970000 J 9315 26,10 425

533970200 J 9312 27,85 425

533990040 J 9316/1 7,19 427

533990050 J 9316/2 12,58 426

623018009 K 3000/13 75,18 398

672012012 K 2295/2 6,46 390

672012019 K 125941 5,92 408

672012119 K 125940 5,92 408

672024049 M 9524/2 7,27 405

672024149 M 9542/1 7,27 405

672026009 K 5704/8 4,85 407

672026109 K 5704/9 4,85 407

672026149 K C8154 6,80 390

672027029 K 5704/10 5,12 407

672027129 K 5702/3 5,12 407

672027149 K C8153 7,65 390

672033019 K 130928 10,50 405

672033119 K 130927 10,50 405

672038059 M 9426/2 8,08 391

672039112 M 9426/1 8,08 391

672045909 K 129676 23,64 409

672045959 K 129769 43,03 410

672045989 K 130159 21,49 409

672047049 K 5789/2 8,10 399

672047239 K 106384 4,95 409

672047259 K 106383 4,95 409

672049049 K 1772 6,50 399

672052109 K 4712 25,85 404

E-No EM No Prix CHF Page

672138014 M 50772 4,95 404

672148014 M 50782 5,49 404

676603109 K C2117 29,62 390

679000749 K 5570 7,50 397

679000849 K 85600 S 6,46 422

686603109 K C2118 28,22 391

907011000 M 601/1000 169,00 256

907011001 M 601/1500 199,00 256

907011002 M 601/2000 229,00 256

907015930 T 5306 CNS 50 248,31 267

907015932 T 5306 CNS 100 259,08 267

907015933 T 5306 CNS 150 293,28 267

907015934 T 5306 CNS 200 341,74 267

907015935 T 5306 CNS 250 384,82 266

907015936 T 5306 CNS 300 417,13 266

907015950 T 5305 CON 10 393,71 267

907015951 T 5305 CON 15 427,90 267

907015952 T 5305 CON 20 449,44 267

907021070 M 1001/7 149,00 248

907041070 M 508 R 59,00 257

907041071 M 508 SI 59,00 257

907041072 M 5011 89,00 257

907041073 M 5004 119,00 257

907050307 T 5177/260 318,32 266

907050321 T 5199 161,08 249

907055920 T 5307 CK 20 395,59 259

907060303 T 5176/550 69,53 273

907061060 M 504 59,00 273

907102405 T 5204 343,83 260

907102408 T 5205/400 411,10 260

907102409 T 5206/400 473,79 260

907102410 T 5209/400 693,99 260

907102411 T 5210/400 961,42 260

907131022 M 801/200 129,00 260

907131052 M 801/500 249,00 260

907131093 M 801/900 399,00 260

907135902 T 5302/200 1320,52 317

907135903 T 5302/300 1465,92 317

907135904 T 5302/400 1659,78 317

907135905 T 5302/500 1805,17 317

907135906 T 5302/600 1972,11 317

907135907 T 5302/700 2198,28 317

907135912 T 5304/120 1513,79 317

907135918 T 5304/180 1568,23 317

907135924 T 5304/240 1751,32 317

907135930 T 5304/300 1880,56 317

907135935 T 5303/350 1993,65 317

907135936 T 5304/360 2042,11 317

907135942 T 5304/420 2252,13 317

907135948 T 5304/480 2419,06 317

907135950 T 5303/500 2976,31 317
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181062
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-181065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166508
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166513
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166514
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1166512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125855
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125857
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76348
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76345
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-76349
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231823
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231821
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1103263
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1231822
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164804
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221233
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221233
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92125
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-92125
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-867950
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1172604
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1165955
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1206230
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1230390
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294224
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715256
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715256
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294225
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1294226
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715257
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1253962
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1233843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133674
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1133673
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228591
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1228586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865806
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265671
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1265672
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-51156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1014946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257213
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-257214
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714974
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-976156
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-955763
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714970
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-714970
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1109307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277300
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277294
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277304
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277288
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277289
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277297
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277309
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277312
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713448
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957065
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143946
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143947
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1192354
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277311
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906655
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713466
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-80222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-80222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-83373
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-83373
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-82980
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-82980
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28274
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-125737
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232702
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232704
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1232704
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220173
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277290
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277307
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277287
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277293
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277296
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277302
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277301
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277295
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277292
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277308
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277299
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277298
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277286
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1277305


E-No EM No Prix CHF Page

907141014 M 6003/12 299,00 295

907141030 M 6001/27 1499,00 295

907141031 M 6001/35 1999,00 295

907150305 T 5188 239,70 268

907150310 T 5196 116,92 268

907150312 T 5186/4 111,53 268

907151000 T 5152 79,00 271

907152401 T 5240 115,83 269

907152402 T 5241 151,91 269

907152403 T 5242 203,73 269

907152404 T 5243 239,19 269

907152411 T 5244 186,70 269

907152412 T 5245 202,03 269

907152413 T 5246/400 272,61 269

907152414 T 5247/400 303,67 269

907155900 T 5321 102,92 272

907181023 M 6002/75 2199,00 263

907201000 M 6001/02 249,00 277

907201001 M 6001/01 189,00 278

907301022 M 3001/2 99,00 310

907331032 M 3008/1 189,00 315

907331042 M 3008/G 129,00 316

907332700 T 3597 176,63 315

907332701 T 3590/140 202,48 315

907332715 T 3590/130 MS 452,34 315

907332716 T 3590/130 I 452,34 315

907332717 T 3590/130 CH 452,34 315

907501001 M 6000/2 89,00 288

930300018 K C8928 51,16 402

930300118 K C8929 70,99 402

930350113 P 5512 3,26 406

930690119 K C8930 93,12 402

930690213 P 5760/25 113,69 402

930691313 P 7501/10 N 77,74 420

930691413 P 7501/15 N 106,82 420

930691513 P 7501/25 N 182,21 420

941151479 S E8944 LED BL 9,90 403

941151579 S E8944 LED V 9,90 403

941151679 S E8944 LED J 9,90 402

941151779 S E8944 LED R 9,90 402

941744803 R 127798 LED 149,90 421

941745803 R 28693 LED 214,52 421

941746803 R 28694 LED 214,52 421

950211010 V 2851 LED 14,90 444

950520003 V 3674 LED 29,90 449

950520303 V 3676 LED 39,90 449

951020003 V 36427 LED 9,90 450

951020503 V 36440 LED 19,90 450

951100503 V 36443 LED 24,90 450

951101503 V 36442 LED 39,90 451

951140603 V 36426/30 LED 14,90 450

E-No EM No Prix CHF Page

951230903 V 36441 LED 89,90 451

951231632 V 22505 LED 49,03 440

952300532 V 2251 LED 19,90 453

953001322 V 29040/4 SB 9,95 457

953001342 V 29040/8 SB 18,20 457

953001370 V 29040 42,00 458

953001822 V 29030/4 SB 9,95 457

953001842 V 29030/8 SB 16,95 457

953001872 V 29030 42,00 458

953002070 V 29290 LR14 85,08 458

953002312 V 29050/2 SB 8,90 458

953002570 V 29290 LR20 90,79 458

953002812 V 29060/2 SB 10,90 457

953003012 V 29340 10,72 458

953003070 V 29310 171,24 458

953161012 V 2948/2 SB 18,74 463

953161022 V 2948/4 SB 29,90 463

953161512 V 2957/2 SB 15,90 463

953161512 V 2957/4 SB 36,40 463

953162012 V 2946/2 SB 25,90 463

953162512 V 2945/2 SB 25,90 463

953163002 V 2949/1 SB 23,90 463

953300502 V 32522/1 SB 4,50 461

953300902 V 32521/1 SB 4,90 461

953322002 V 29602/1 SB 10,90 462

953322012 V 29602/2 SB 17,90 462

953323900 V 2963/10 34,90 458

953323912 V 2963/2 SB 10,12 459

953323922 V 2963/4 SB 14,90 459

953324000 V 2962/10 34,90 458

953324012 V 2962/2 SB 10,32 459

953324022 V 2962/4 SB 17,25 458

953324502 V 2960/1 SB 1039,00 462

953324512 V 2960/2 SB 17,90 462

953703012 V 32520/2 SB 4,90 460

953703512 V 32525/2 SB 4,90 460

953703812 V 32526/2 SB 4,90 460

953726212 V 32514/2 SB 10,47 459

953726512 V 32513/2 SB 9,47 459

953727102 V 32510/1 SB 4,90 460

953727112 V 29343/2 SB 10,73 459

953727132 V 29343/4 SB 10,79 459

953727402 V 32509/1 SB 4,90 460

953727412 V 29342/2 SB 10,73 459

953727702 V 32507/1 SB 4,90 459

953727712 V 29341/2 SB 10,73 459

953728002 V 32504/1 SB 5,14 460

953728202 V 32505/1 SB 4,90 460

953728302 V 32503/1 SB 4,90 460

953728602 V 32501/1 SB 4,90 460

953729502 V 3250/1 SB 4,90 460
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1201001
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116598
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1116599
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32303
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-898033
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-898033
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906651
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906651
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1125131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99889
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99890
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99891
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99892
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99893
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99893
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99894
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99896
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99897
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-943640
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-943640
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1264731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1264731
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124556
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124556
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124555
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1124555
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-713473
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209619
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1209619
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99021797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99021797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-112978
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-112978
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164510
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164512
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1164511
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1143948
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715098
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639267
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-715099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100330
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016305
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1016306
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1132394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193938
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193937
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193939
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193936
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1220602
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221245
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1221246
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1052359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1052359
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1156884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1156884
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1193911
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219576
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293450
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293444
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293452
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1219597
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293470
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-865331
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-99013610
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286068
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286069
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286072
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286067
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286075
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286076
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286071
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286077
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286073
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1286066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143039
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477272
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1104544
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1098696
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143037
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143036
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-143040
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708280
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716241
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708273
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-716215
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1190936
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E-No EM No Prix CHF Page

953729802 V 32502/1 SB 4,90 460

953730002 V 32530/1 SB 6,36 461

953730502 V 32535/1 SB 6,58 461

953730802 V 32532/1 SB 6,51 461

953731102 V 32536/1 SB 5,50 462

953732302 V 32537/1 SB 6,58 461

953732602 V 32538/1 SB 6,36 461

953732802 V 32531/1 SB 6,36 461

953733502 V 32539/1 SB 6,38 461

953733602 V 32534/1 SB 6,83 461

953733802 V 32533/1 SB 8,89 461

953754834 V 2966/8 16,90 463

953755134 V 2967/8 SB 16,68 463

953755324 V 2965/4 SB 10,78 463

953847832 V 2929 19,22 464

953910250 V 3116 49,90 464

953930350 V 3040/4 SB 69,95 470

953930351 V 3050 SB 39,90 471

953940151 V 3044 SB 59,95 471

954001024 V 32806/4 SB 6,90 466

954001091 V 3164/24 SB 39,90 466

954001523 V 2983/4 SB 8,90 465

954001524 V 32807/4 SB 6,90 466

954001591 V 3165/24 SB 39,90 466

954002014 V 32808/2 SB 5,90 466

954002514 V 32809/2 SB 6,90 466

954003004 V 32900/1 SB 6,90 466

954003503 V 32810/1 SB 6,90 466

954005300 V 3284 9,90 472

954005301 V 32425/1 12,90 472

954005602 V 3211/1 SB 5,00 469

954005902 V 3258/1 SB 3,00 469

954006202 V 3227/1 SB 5,00 469

954021022 V 3295/4 SB 14,95 467

954021522 V 3296/4 SB 14,95 467

954023002 V 3295/1 SB 19,90 467

954101000 V 3150/1 SB 2,00 465

954101022 V 3286/4 SB 7,90 465

954101062 V 3286/20 SB 39,90 465

954101090 V 3286/24 47,90 465

954101522 V 3287/4 SB 7,90 465

954101562 V 3287/20 SB 39,90 465

954101590 V 3287/24 47,90 465

954102012 V 3288/2 SB 6,90 465

954102512 V 3289/2 SB 7,90 465

954103002 V 3290/1 SB 7,90 465

954103502 V 3291/1 SB 7,90 465

954160142 V 3024/1 SB 23,90 467

954160202 V 3011/2 SB 9,90 468

954160303 V 3029/4 SB 23,90 467

954160304 V 3002/2 SB 15,90 468

E-No EM No Prix CHF Page

954160305 V 2996/2 SB 9,90 468

954160503 V 3010/4 SB 39,90 467

954161103 V 3021/4 SB 23,90 467

954161403 V 3028/4 SB 39,90 467

954324503 V 3296/1 SB 10,90 467

954324513 V 3152/2 SB 19,90 467

954704802 V 3265/1 SB 3,00 469

954704812 V 3265/2 SB 6,90 468

954726102 V 3146/2744-1 SB 14,95 468

954726202 V 3277/1 SB 4,00 469

954726503 V 3269/1 SB 4,00 469

954726803 V 3120/1 SB 4,00 469

954727103 V 3264/1 SB 4,00 469

954727112 V 3264/2 SB 6,90 468

954727162 V 3264/5 SB 14,95 468

954727403 V 3263/1 SB 4,00 469

954727462 V 3263/5 SB 14,95 468

954727703 V 3262/1 SB 4,00 469

954727802 V 3146/2012-1 SB 8,95 468

954727902 V 1632 9,90 468

954728003 V 3268/1 SB 4,00 469

954728303 V 3261/1 SB 5,00 469

954728502 V 3225/1 SB 7,90 468

954728603 V 3267/1 SB 4,00 469

954729203 V 3278/1 SB 7,95 468

954729512 V 3146/1025-1 SB 7,95 468

954730500 V 3279/1 SB 4,90 470

954730802 V 32377/1 SB 5,00 470

954731103 V 3266/1 SB 5,00 470

954731402 V 32395/1 SB 5,00 470

954731702 V 32371/1 SB 5,00 470

954732002 V 32364/1 SB 5,00 470

954732303 V 3062/1 SB 5,00 470

954732702 V 3294/1 SB 4,90 470

954732803 V 3292/1 SB 5,00 469

954732902 V 3256/1 SB 5,00 469

954733804 V 32390/1 SB 5,00 470

954901323 K 129672 26,87 410

954901324 K 129673 32,26 410

954901325 K 129674 21,49 410

954920500 V V579721 49,90 471

960001103 K 53996 33,48 398

960204707 V 186173.01 K 20,46 407

983304829 U 9341/40 44,88 404

985050005 U 9241/6 39,85 423

985050165 U 9241/4 26,93 423

985050365 U 9241/5 39,85 423

985150065 U 9221/25 66,77 423

985150165 U 9221/33 89,39 423

985150265 U 9221/50 105,55 423

985153305 U 9226/33 67,85 423
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141384
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141389
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-141394
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40755


E-No EM No Prix CHF Page

985153365 U 9226/25 53,85 423

986012799 K 53220/03 26,53 413

986051229 M 2014/8 20,25 411

986053229 M 2014/1 20,25 411

986102809 K 57330/5 134,63 414

986122809 K 5734/2 172,32 414

986123032 K 50115 89,50 413

986132809 K 5738/1 56,00 415

986141029 M 2024/1 7,43 412

986141219 M 2016/8 26,93 411

986142799 K 55220/03 34,22 413

986142809 K 5738/2 56,00 415

986143029 M 2024/2 7,43 412

986143229 M 2016/1 26,93 411

986152809 K 5736/2 60,31 415

986162712 K 5726/2 N 29,27 400

986162809 K 5737/1 80,78 415

986172809 K 5736/1 80,78 415

986232209 K 57476/4-3 I S 24,77 415

986232219 K 57476/4-3 N S 24,77 415

986242209 K 57476/4-3 I 19,92 415

986242219 K 57476/4-3 N 19,92 415

986252209 K 57476/6-3 I 24,23 416

986252219 K 57476/6-3 N 24,23 416

986252409 K 57476/6-5 I 26,39 416

986252419 K 57476/6-5 N 26,39 416

986254209 K 57476/6-3 I MC 30,16 417

986254219 K 57476/6-3 N MC 30,16 417

986262209 K 57476/6-3 I S 28,54 416

986262219 K 57476/6-3 N S 28,54 416

986262409 K 57476/6-5 I S 31,23 416

986262419 K 57476/6-5 N S 31,23 416

986264419 K 57476/6-5 N SM 51,16 417

986313409 K 57460/5 N 29,94 417

990150311 T 5185/3 32,31 268

990259004 T E4020/1 330,98 266

990259005 T E4020/2 336,36 266

990259007 T E4020/4 379,44 266

990551030 M 7200 PH 85 10,50 353

990551051 M 7200 A 08 12,50 350

990551055 M 7200 A 16 12,50 350

990551057 M 7200 E 69 12,50 354

990551059 M 7200 E 76 11,50 350

990551060 M 7200 E 77 12,50 350

990551064 M 7200 P 43 11,50 351

990551070 M 7200 M 40 13,50 351

990551071 M 7200 M 47 12,50 352

990551073 M 7200 M 49 12,50 352

990551074 M 7200 M 50 13,50 351

990551084 M 7200 PH 84 12,50 353

990551090 M 7200 Z 110 10,50 353

E-No EM No Prix CHF Page

990551103 M 7200 EIO 80 12,50 353

990551104 M 7200 Y 05 11,50 350

990551105 M 7200 Y 50 12,50 353

990551107 M 7200 Y 104 12,50 354

990551108 M 7200 Y 93/95 12,50 353

990553028 M 4238/200 269,00 137

990571061 M 4176/5 14,95 352

990571064 M 4172/5 13,95 352

990571065 M 4184/5 14,95 352

990703130 M S960.34 149,90 208

990703165 M S746 79,90 307

990703167 M S748 99,90 307

990703170 M S749 79,90 307

990802004 M 4641/9 331,50 99

990802009 M 4641/1 N 229,60 102

990802027 M 4641/229 189,60 89

990913015 T 5207 256,80 260

991022006 M 4964 99,33 127

991632010 M 3600/88 33,00 437

991632011 M 3600/99 49,00 437

991632016 M 3605/5 385,00 437

991632017 M 3605/6 649,50 438

991632018 M 3605/7 469,50 438

991632020 M 3600/20 119,00 436

993010804 M 9487/1 13,79 390

993022001 V 47201 9,59 429

993412000 V 32542/1 SB 6,95 461

993412001 V 32543/1 SB 6,06 462

993505035 M 4078/30 24,83 200

993508005 U 9241/2 19,39 423

993551005 M 4555/776 75,00 52

993551006 M 4555/971 75,00 52

993620006 M 602/1500 209,00 256

993620007 M 602/1000 159,00 256

993626031 M P6148 119,90 332

993665020 M R707 139,60 254

993665036 M R77.11 201,50 305

993665074 M BKS022 39,00 177

993665077 M BC058 74,69 234

993665079 M BM058 104,50 234

993665083 M BL050 129,60 239

993665084 M BBS69 99,40 209

993674004 M 8020 89,00 80

993703015 M S978.10 79,90 113

993703020 M S970.98 199,90 306

993703026 M S971.02 189,90 255

993738012 M 4521/6148 49,60 253

993738043 M 4520/2157 199,60 87

993738044 M 4520/2156 149,19 87

993777000 M 4588/09 149,00 95

993777001 M 4588/28 229,00 94
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-40752
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167115
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191605
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100117
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952531
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950007
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961807
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951231
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639172
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191654
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1167116
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953901
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-639175
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-100121
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1214129
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-945830
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-950000
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293143
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293133
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293088
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293135
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293130
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293094
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293137
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293101
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293095
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293097
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293136
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293134
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1293099
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1188291
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-195456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-195456
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28861
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28861
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28864
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-28876
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-17016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-17016
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12979
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12984
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12984
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12986
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12988
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13003
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13019
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13034
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13035
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13046
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13047
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13047
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13074
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13089
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-13089
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637379
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637381
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-637382
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-1463
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-53004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-53004
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63494
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63494
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63495
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-63495
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-229976
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477457
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-477459
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-635070
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-31618
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-48207
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-48207
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-866124
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-320185
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-12427
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-230154
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-178698
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-178698
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752220
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752220
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752222
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-752223
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-858229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-858229
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-32951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927378
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708248
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-708249
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957268
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-191656
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961375
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-961377
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927586
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927588
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-924435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-906773
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952562
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952562
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958160
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958163
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958165
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958169
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958170
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907403
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927066
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-951797
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-952431
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-927505
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956086
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956086
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956087
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956923
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956924
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956924


E-No EM No Prix CHF Page

993777002 M 4588/2800 199,90 94

993777003 M 4588/62 149,00 106

993777004 M 4588/6251 89,00 106

993784022 M 4861/90 33,10 191

993784043 M 4080/700 99,00 138

993784047 M 4894/720 75,50 221

993833001 M 3922 N 49,50 59

993895060 M 4735/220 85,00 170

993895062 M CA620 459,00 185

993895073 M CA630 499,00 185

993913000 T 5248/10 330,19 270

993913001 T 5248/15 366,22 270

993913003 T 5249/15 366,22 270

993913005 T 5241/400 151,91 269

993913006 T 5242/400 203,73 269

993913007 T 5243/400 239,19 269

993937007 M 9166 SET 119,90 433

993937009 M 9191/80 SET 145,90 433

993983001 M STO20 179,00 278

993983002 M STO21 179,00 278

993983005 M STV1 298,00 289

993983006 M STV2 298,00 289

993983019 M STA1 98,00 279

993983020 M STA2 98,00 279
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https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956925
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956951
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-956952
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907237
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-953843
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-957202
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-907410
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-958131
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-960900
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-960900
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-975687
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-975687
https://www.elektro-material.ch/de/shop/c/p/VA-928123
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Informations

L’étiquette-énergie indique la classe d’efficacité
énergétique d’un appareil.

L’étiquette-énergie indique la classe d’efficacité
énergétique d’un appareil.

L’étiquette-énergie indique la classe d’efficacité
énergétique d’un appareil.

L’étiquette-énergie indique la classe d’efficacité
énergétique d’un appareil.

En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de
plus amples informations sur les thèmes suivants:

Conditions de vente et de livraison
e-m.info/845

Répertoire des services après-vente
e-m.info/846

L’étiquette Energie
e-m.info/847

Taxes TAE/TAR
e-m.info/848

Offres
Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-
Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses. Les prix sont
indiqués TVA et TAR incluse. Rabais de quantité sur demande. Modifications
de prix réservées.
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Expéditeur

Société

Prénom / nom

Rue

NPA / lieu

N° téléphone

N° client

Références

Date / signature 

Adresse de livraison (si différente)

Rue

NPA / lieu

N° téléphone sur place

Mode de livraison

  Livraison dès que possible

  Livraison le

  Pris au EM Shop le à h

Commande par fax

Destinataire  Basel Fax 061 281 49 29 Tél. 061 286 13 13

 Bern Fax 031 985 83 83 Tél. 031 985 85 85

 Genève Fax 022 309 13 33 Tél. 022 309 13 13

 Heiden Fax 071 898 01 02 Tél. 071 898 01 01

 Lausanne Fax 021 637 11 80 Tél. 021 637 11 00

 Lugano Fax 091 612 20 30 Tél. 091 612 20 20

 Luzern Fax 041 368 08 70 Tél. 041 368 08 88

 Sion Fax 027 324 40 41 Tél. 027 324 40 50

 Zürich Fax 044 278 12 99 Tél. 044 278 12 12

 EM Lumière Fax 022 995 05 87  Tél. 022 995 05 85

EM No ou E-No Description Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.





EM Basel

Genuastrasse 15

4142 Münchenstein

Schweiz

Telefon +41 61 286 13 13

Fax +41 61 281 49 29

em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165

3027 Bern

Schweiz

Telefon +41 31 985 85 85

Fax +41 31 985 83 83

em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14

Case postale 1527

1211 Genève 26

Suisse

Téléphone +41 22 309 13 13

Fax +41 22 309 13 33

em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1

9410 Heiden

Schweiz

Telefon +41 71 898 01 01

Fax  +41 71 898 01 02

em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13

1020 Renens-Lausanne

Suisse

Téléphone +41 21 637 11 00

Fax +41 21 637 11 80

em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6

Casella postale 453

6814 Lamone-Lugano

Svizzera

Telefono +41 91 612 20 20

Fax +41 91 612 20 30

em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61

6005 Luzern

Schweiz

Telefon +41 41 368 08 88

Fax +41 41 368 08 70

em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière

1950 Sion

Suisse

Téléphone +41 27 324 40 60

Fax  +41 27 324 40 41

em-si@e-m.ch

EM Zürich

Heinrichstrasse 200

8005 Zürich

Schweiz

Telefon +41 44 278 12 12

Fax +41 44 278 12 99

em-zh@e-m.ch

Toujours proche de vous 

dans toute la Suisse

Planification et conseil  

sur le thème de l’éclairage

EM Lumière Centre de compétence

Fegistrasse 9

8957 Spreitenbach

Suisse

Téléphone +41 22 995 05 85

Fax +41 22 995 05 87

lumiere@e-m.ch





Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: 

votre projet d’éclairage mérite une réalisation 

réussie. Indépendant des fabricants, votre 

partenaire EM Lumière vous assiste du premier 

entretien à la mise en service. Personnellement 

et individuellement, pour toutes les questions de 

conseil et de planifi cation de l’éclairage. Avec des 

prestations de pointe d’un grossiste de renom. 

Effi cacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d’éclairage 

du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt: 

e-m.info/865

Expertise pour votre projet 

d’éclairage dans toute la Suisse

Projet d’éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt

Prestations: planifi cation et calcul d’éclairage, 

conseil régional

Lumière
jusqu’au 
sommet



Electro-Matériel SA
Siège principal
Heinrichstrasse 200
8005 Zurich
Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
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