
#PAPAVEUT

Radio Réveil avec projecteur 
et ambiance lumineuse
Un réveil plein d’astuces : une ambiance 

lumineuse pour la nuit, un projecteur 

pour voir l’heure, un chargeur de 

smartphone et une entrée USB pour 

être réveillé par votre morceau de 

musique préféré.

CL300P

34,90€

Sorbetière facile et rapide 
Grâce à son système par accumulation de froid, 

préparez glaces, sorbets et yaourts glacés en 

moins de 30 min.

SORBET & CO

34,90€

Combiné Clavier/Télécommande 
Universelle pour Smart TV
Un accessoire unique associant un clavier avec 

trackpad et une télécommande infra-rouge 

classique. Piloter votre Smart TV n’a jamais été 

aussi simple !

ROC3506

69,99€

Sur une table, dans un train, ou sur votre canapé : cet 

ordinateur convertible s’adapte à toutes les situations.

Notebook Convertible 360° 11.6” 
Windows 10

259,99€

X360 R12.32G

Au fond du lit ou sur le canapé, regardez vos vidéos… avec une qualité 

d’image et une fluidité à couper le souffle.

Tablette Android avec écran Retina 9.7”

199,99€

TEO X-9BK16

Friteuse
Familiale 2.5L
Pour que Papa devienne

le spécialiste des frites

pour toute la famille !

THDF50060

59,90€

Que ce soit pour écouter

la télévision, votre chaîne hi-fi ou 

la musique de votre ordinateur,

ce casque Bluetooth® sera 

toujours prêt à l’emploi.

Casque Bluetooth®
Ultra-Confort avec base

de chargement

WHP6316BT

89,99€

Radiateur Soufflant 
Céramique 360
Un radiateur céramique 

design et astucieux grâce à 

une diffusion de la chaleur 

à 360°.

59€

THSFC360

Design élégant et ligne épurée pour ce 

téléviseur intégrant le meilleur de la 

technologie et des services. Accédez ainsi à 

Netflix® et à toutes les applications disponibles 

sur le Google® Play Store.

Android TV – UHD/HDR
avec cadre aluminium ultra-fin

49’’ : 649€
55’’ : 749€

65’’ : 1299€

55UC7606X1

Equipé d’une tête de lecture Audio-Technica®,

il dispose d’une sortie USB pour encoder vos vinyles sur 

votre ordinateur, d’un dispositif anti-skating, et d’un réglage 

manuel de la vitesse de lecture avec indicateur lumineux.

209,90€

Tourne Disques Professionnel
à entraînement direct

TT600BT

Téléphoner dans les conditions les 

plus extrêmes n’est plus un problème.

Téléphone Mobile 2’’ 
totalement étanche 
et anti-choc

TLINK 20S+

49,99€

Multiprises Sofa
pour ordinateur portable/

smartphone/tablette
Tablette, ordinateur, smartphone : jamais à court de 

jus sur votre canapé.

SOFA 150505

De 19,99€ à 24,90€


