
BLACK
FRIDAY

579€
99 (3)

479€
99

Dont 10€ d’éco-part

-100€ JUSQU’AU 27/11/2021

IMAGE I SON I MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER

POUR LA 3ÈME ANNÉE

PULSAT N°1
DES ENSEIGNES
DE MAGASINS DE PROXIMITÉ POUR LA QUALITÉ DE 
SERVICE EN ÉLECTROMÉNAGER & MULTIMÉDIA !(2)

TOUJOURS DE
SERVICES

LIVRAISON
LE JOUR MÊME

(1)!!

SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR KDGHB8S7GW2
Tambour à rotation alternée : le linge est moins froissé

TV 4K QLED QE55QN85A
La nouvelle technologie NeoQLED 
sublime vos programmes
• Des images précises, lumineuses 

et des contrastes profonds
• Un grand écran ultra fin avec verre anti-reflet
• Un son riche et immersif

* Remboursement différé de 100€ par SAMSUNG 
du 19/11 au 29/11/2021. Prix payé en caisse 1199,99€.

C
ÉNERGIE

8 kg

66 kWh/  
100 cycles

55
”

14
0 cm

1699€
99 (3)

1099€
99

DONT 100€ DE REMISE DIFFÉRÉE*
Dont 12€ d’éco-part

-600€



Retrouvez nos 350 magasins et nos services sur WWW.PULSAT.FR et sur

LIVRAISON & 
INSTALLATION
le jour même

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

Pour la 3ème année

N°1 des 
enseignes

de magasins de proximité pour la 
qualité de service en électroménager 

et multimédia ! (2)

INTERVENTION
EN CAS DE PANNE

en 24 h (5)

et prêt d’un 
appareil (6)

EXTENSION 
DE GARANTIE

5 ans
Passez de 2 à 5 ans 

de garantie (7)

FINANCEMENT
à 0%
sans frais

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

UN BESOIN, 
UN CONSEIL ?

Appelez-nous
Installation antenne, fibre, 

alarme… (8)

PULSAT,
LE SERVICE
PREMIUM

LAVE-LINGE WAN28209FF
Moteur induction fiable et silencieux

ASPIRATEUR AVEC SAC  
COMPACT C2 POWERLINE MARINE

• 3 accessoires clipsés  
(suceur long, brosse à 
meubles, suceur à coussin)

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE COUNTRY 28
Idéal pour une utilisation 
sportive et de longs trajets.
• 24 vitesses Shimano®
• Grande autonomie
• Batterie amovible

C
ÉNERGIE

9 kg

 1400 
trs/min

66 kWh/  
100 cycles

Android
TV

70
”

17
8 c

m

TV 4K UHD 70PUS8506/12
Une expérience immersive grâce à l’Ambilight 3 côtés
• Belle image et son cinéma grâce au Dolby Vision / Dolby Atmos
• Un écran géant pour être au cœur du spectacle
• Toutes vos applications de streaming préférées grâce à Android TV

Capacité
3,5 L

Niv. sonore
79 dB

Puissance
890 W

Autonomie
70 km

Charge
5-7h

Roues

27,5”
Vitesse max
25 km/h

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Par exemple, pour un achat de 899,99€, intégralement financé,
vous remboursez 19 mensualités de 44,99€, et une dernière mensualité ajustée de 45,18€. Montant total dû 899,99€. TAEG fixe : 0 %. Taux débiteur fixe de 0 %. Durée 20 mois.»

Remboursez 44,99€ pendant 19 mois, puis une dernière mensualité ajustée de 
45,18€. TAEG fixe 0%. Montant total dû : 899,99€

Prix comptant 899,99€ dont 15€ d’éco-part.

44€
99/  MOIS(4) 

pendant 20 mois

999€
99 (3)

899€
99

Dont 15€ d’éco-part

-100€

699€
99 (3)

479€
99

Dont 8€ d’éco-part

-220€

229€
99 (3)

179€
99

Dont 1€ d’éco-part

-50€

7,2

(1) Pour toute commande de produits GEM (gros électroménager) et TV 50 pouces et plus, effectuée avant 15 h en 
magasin, le magasin s’engage à réaliser le jour de la commande et au tarif en vigueur, la livraison, l’installation, la mise 
en service et la reprise de votre ancien matériel sous réserve que le produit soit en stock au magasin et dans la limite 
d’un rayon de 15 kilomètres autour du magasin, selon magasins participants. À partir de 39,99€ pour livraison avec mise 
en service sur installation existante conforme aux normes en vigueur et réglage de votre appareil. Hors raccordement 
aux périphériques extérieurs ADSL/câble/Wifi. (2)  Palmarès des meilleures enseignes. Source : magazine Capital 
n° 350 de nov. 2020. (3) Selon prix public généralement constaté. (4) Crédit affecté de 300€ à 3000€ d’achats en 
10 ou 20 mois, consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 
67 500 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – R.C.S. Lille 
Métropole SIREN n° 325307106 enregistré auprès de l’ORIAS sous le N° 07 023 493. Vous bénéficiez d’un délai légal 
de rétractation. Coût du crédit pris en charge par PULSAT ; PULSAT est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son 
concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou 
de gestion du crédit. N°ORIAS 14 000 168. Conditions en vigueur au 01/10/2021. L’exemple représentatif s’entend pour 
un financement réalisé le 05/10/2021 et une première échéance le 05/11/2021. (5) Sous réserves de disponibilités au 
moment de l’appel et de la couverture géographique de votre magasin Pulsat. (6) Dans la limite des stocks disponibles 
et selon les magasins Pulsat participants. (7) En plus des 2 premières années de garantie de votre appareil (selon le 
type de produit), nous vous proposons de garantir jusqu’à 5 ans (pièces détachées + main-d’œuvre + déplacement) 
votre électroménager et votre équipement image et son, selon conditions en magasin. (8) Selon services proposés en 
magasin. Plus d’informations en magasin.

Prix valables du 17 au 27 novembre 2021. Les prix de ce catalogue sont des prix courants indicatifs. Chaque point de 
vente est libre d’appliquer sa propre tarification. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains 
magasins ne peuvent présenter l’ensemble des articles de ce catalogue. Ils s’engagent néanmoins à vous proposer un 
approvisionnement des articles exposés (ou articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués 
jusqu’au 27/11/2021. Photos et textes non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Parution novembre 2021. 
958 019 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits Photos : iStock. GIE PULSAT. RCS Toulouse 348 443 292.

QUANTITÉS LIMITÉES(6)

100 PIÈCES

1499€
99 (3)

999€
99

Dont 3€ d’éco-part

-500€


