
INTERDISTRIBUTION  
 
 

www.inter-distribution12.com 

Profitez de votre musique sans fil grâce au 

Bluetooth. 

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, 

non saturé. 

Batterie intégrée rechargeable pour une 

utilisation en tout lieu. 

 

Diffusez votre musique simplement et sans fil via Bluetooth Multipair. 

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW, clé USB, Radio FM et entrée audio. 

Avec le port USB, vous pouvez aussi recharger rapidement votre Smartphone ou 

Tablette. 

Design élégant, vous pouvez l'accrocher au mur pour plus de liberté. 

Le casque audio : SPEAK AIR BT est un 

casque Bluetooth d'une autonomie de 10 

heures, d'un arceau réglable pour un 

maintien et un confort parfait.  

PHILIPS Chaine-hifi BTM2660/12 

Enceinte Bluetooth Philips 

BT2600b 

Servez 1 ou 2 tasses de café simultané-

ment. 

Ajustez manuellement la longueur de votre 

café. 

Tirez le meilleur de vos dosettes avec la 

technologie booster d'arômes. 

Sélectionnez en un clic l'intensité de votre 

café. 

Crema plus: une crème gourmande amélio-

rée. 

Philips Senseo  

HD6554/61 

Pression : 3.3 bar. 

Capacité du réservoir d'eau : 0.8 litre. 

Indicateur de niveau d'eau, voyant 

marche-arrêt.  

technologie Thermoflux, , support 

 réglable pour tasses, nettoyage vapeur. 

Compatible : T disc. 

99 € BOSCH TASSIMO 

TAS3202 

Brunissage homogène grâce à la 

fonction de centrage automatique. 

Accessoires de réchauffage du pain 

intégrés. 

Dispositif de remontée extra-haute 

pour faciliter le retrait des tranches. 

Fonction décongélation et fonction 

réchauffage du pain. 

Bosch Grille pain 

TAT6A001 

Capacité : 1 L. 

3 arrêts automatique: à ébullition, à 

l'ouverture du couvercle et lors du 

soulèvement du socle. 

Grande ouverture à 90° pour un 

nettoyage facilité. 

Capacité de 1.25 L, 10/15 tasses . 

Puissance de 1000-1200 W - Aroma + : 

pour régler l'intensité du café de chaque 

tasse - Arrêt automatique : choix entre 20, 

40 et 60 minutes - Porte-filtre pivotant 

avec système anti-gouttes - Filtre amovible 

avec poignée intégrée - Réservoir translu-

cide, amovible et gradué avec poignée 

intégrée - Verseuse - EasyDescale 3 : 

programme de détartrage. 

Bosch Bouilloire 

TWK6A011 

Bosch cafetière 

TAT6A001 

PHILIPS Cafetière  

 HD7461/43 

PHILIPS Rasoir 

Star Wars  

SW3700 

PHILIPS Rasoir  Star Wars SW5700 

PHILIPS BARRE DE SON HTL5145B 

 

Réservoir 10 à 15 tasses (1,2L). 

Aroma Swirl :mélangeur d'arômes pour un 

café frais et savoureux. 

Système anti-goutte. 

Indicateur du niveau d'eau grâce à un 

voyant lumineux. 

Porte filtre amovible. 

Composants qui passent au lave-vaisselle. 

Arrêt automatique. 

Sans fil - 2W- Autonomie : 40 min - 

Temps de charge : 8h - 27 lames 

Comfortcut auto-affûtées - Têtes 

flexibles dans 4 directions - Tondeuse 

retractable - Inclus : Capot de protec-

tion - Batterie Lithium-Ion - Entière-

ment lavable - Garantie : 2 ans 

Sans fil - 9W - Autonomie : 50 min - Temps 

de charge : 1h - 27 lames Comfortcut auto-

affûtées - Têtes flexibles dans 5 directions - 

Système Skin Protection et AquaTec 

Wet&Dry - Inclus : Capot de protection + 

Tondeuse - Batterie Lithium-Ion - Entière-

ment lavable - Garantie : 2 ans 

36 € 

39 € 

Casque Bluetooth 

Speak air 

49 € 

79 € 

49 € 

39 € 34 € 

39 € 

79 € 109 € 

39 € 32 € 

39 € 

139 € 

170 € 

Caisson de basses SOFA : utra compact sans fil pouvant être glissé sous votre canapé pour un 

ressenti de basses unique. 

Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste avec une sortie audio de 

320 W. 

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil. 

Système Dual Reflex pour des basses puissantes. 

Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth. 

64 € 79 € 

32 € 
27 € 

32 € 29 € 

64 € 
89 € 

Ecouteurs intra-auriculaires. 

Câble plat anti-nœuds. 

Télécommande et microphone intégrés. 

Technologie Bluetooth. 

329 € 

239 € 

Ecouteur PHILIPS sans fil 

SBH5250BK 

59 € 

39 € 

Ecouteurs intra-auriculaires. 

Écouteurs customisés. 

Un son de haut niveau. 

Faible distorsion. 

Un design unique. 

Ecouteur MARSHAL MODE 



Débit vapeur de 0 à 40 g/min - Fonc-

tion pressing de 140 g/min. 

Semelle Durilium : glisse optimale et 

parfaite diffusion de vapeur. 

Système anti-goutte - Arrêt automa-

tique. 

Mode ECO. 

Fer à repasser  

CALOR FV5920  

Débit vapeur de 0 à 35 g/min. 

Fonction pressing de 120 g/min. 

Semelle avec technologie Durilium® 

Système anti-calcaire - Anti-goutte. 

29 € 
Fer à repasser  

CALOR FV4920 

  

Fonction I-temp : un réglage unique 

pour repasser tous les textiles grâce à la 

combinaison optimale entre la tempéra-

ture et la vapeur. De la soie au coton, 

plus besoin de trier le linge. 

Pression vapeur : 5,7 bars pour repasser 

plus rapidement son linge . 

Vapeur pressing : 370 g/min pour péné-

trer plus en profondeur dans le tissu. 

 

199 

Fonction I-temp : combinaison 

optimale entre la vapeur et la tem-

pérature permettant de repasser 

tous les types de textiles. 

Pression vapeur : 5,5 bars pour 

repasser plus rapidement son linge. 

 Vapeur pressing : 350 g/min pour pénétrer plus 

en profondeur dans le tissu. 

Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage 

performant - pour détartrer la cuve et le fer. 

Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage perfor-

mant - pour détartrer la cuve et le fer. 

SecureLock System : Système de verrouillage du fer sur 

le socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stock-

age. 

BOSCH Centrale vapeur TDS6030 159 € 
BOSCH Centrale vapeur 

TDS6010 

HOOVER Aspirateur avec sac. 

Livré avec une brosse parquet et animaux. . 

Caractéristiques générales .  

Puissance maxi consommée : 700 watts.  

Performance . Classe d'efficacité énergétique : 

A . Consommation d'énergie annuelle : 27 

kWh/an. . Efficacité sols durs : A .  

Philips Aspirateur avec sac. 

Classe d'efficacité énergétique: A 

Puissance d'entrée: 750 W 

Type: Cylindre. 

Type de conteneur à poussière: Sac à poussière. 

Matériau du tube: Metal. 

Usage adapté: Maison. 

surfaces de nettoyage: Tapis, Sol dur. 

Classe d’ émission de poussière: C 

Longueur du cordon: 5 m 

HOOVER Aspirateur TE70te58 

Idéal pour un nettoyage d’appoint 

quotidien. 

Efficace et instantané, en particulier 

sur sols durs. 

Jusqu’à 15 mn d’autonomie. 

Aspirateur à main détachable avec 

un bac de 300 ml de capacité. 

Pliable pour un gain de place opti-

mum et un rangement facilité. 

Batteries Ni-Mh longue durée et 

rechargeables. 

BOSCH Aspirateur BBHMOVE1N 

PHILIPS Aspirateur  FC8374 

TV PHILIPS 55PUS6482 

Tv Ecran de 125 cm (50") - 100% 4K UHD 

Technologie 50 Hz (PPI 700 Hz) - Rétro éclairage LED 

Micro Dimming 

Smart TV, Wifi intégré, Wifi Direct, Processeur Quad 

Core, Miracast 

3 HDMI, 2 USB, Port CI+ 

TV PHILIPS 50PUS6162 599 € 

449 € 

TV LCD à rétroéclairage 

LED. 

Diagonale : 61 cm (24"). 

Résolution HD 720p. 

Fluidité : Indice 200 (Real 

Motion Rate). 

TV Multimédia : Lecteur 

multimédia. 

TV PANASONIC TX24E200 

159 € 

199 € 

Téléviseur LED Ultra HD 4K 139 cm. 

PPI 1300 Hz 

Ambilight 3 côtés. 

Pixel Plus Ultra HD. 

HDR Plus - Premium Color. 

TV connecté : Android TV. 

Tuner TNT/Câble/Satellite (DVB T/C/T2/T2-HD/

S/.2). 

DTS HD Premium Sound. 

TV LCD à rétroéclairage LED. 

Diagonale : 82 cm (32"). 

Résolution HD 720p. 

Section audio 16 Watts. 

2 entrées HDMI. 

Lecture et enregistrement 

USB. 

199 € 

229 € 
TV PHILIPS 32PHS4112 

990 € 

790 € 

36 € 59 € 

185 € 
229 € 

139 € 119 € 
149 € 

119 € 

49 € 

99 € 

96 € 


