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IMAGE I SON I MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER

TOUJOURS DE
SERVICES

LIVRAISON
LE JOUR MÊME

(1)!!
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Par exemple, pour un achat de 399,99€, intégralement financé,

vous remboursez 19 mensualités de 19,99€, et une dernière mensualité ajustée de 20,18€. Montant total dû 399,99€. TAEG fixe : 0 %. Taux débiteur fixe de 0 %. Durée 20 mois.»

POUR LA 4ÈME ANNÉE

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

LAVE-LINGE ESNFA0142WD
Fonction EcoLogic qui détecte 
la charge du tambour
• L’AllergySmart supprime 7 allergènes 

et 4 types de bactéries

6,7D
ÉNERGIE

10 kg

 1400 
trs/min

79 kWh/  
100 cycles

Remboursez 19,99€ pendant 19 mois, puis une dernière 
mensualité ajustée de 20,18€. TAEG fixe 0%. 

Montant total dû : 399,99€
Prix comptant 399,99€ dont 10€ d’éco-part.

19€
99/  MOIS(3) 

pendant 20 mois

549€
99 (4)

399€
99

Dont 10€ d’éco-part

-150€

GRANDE 
CAPACITÉ 

10 Kg



LA TNT PAR SATELLITE 
DIRECTEMENT DANS 

VOTRE TV

www.fransat.fr

Compatible 4K 
et services 
connectés

Une seule 
télécommande

Plus de décodeur 
ni de câble externe 

*Le module TV FRANSAT est disponible dans votre enseigne Pulsat et sur le site Pulsat.fr. 
Pour plus d’informations sur le module : https://www.fransat.fr/module-tv/

NEOTION
PRD-MTFV-1520-1523-1545

Module TV FRANSAT CI+ 1.3
pour téléviseur avec tuner satellite*
Chaînes gratuites de la TNT en HD via 
le satellite Eutelsat 5W, compatible 4K

129.99€
99,99 €

Retrouvez-nous sur2  PULSAT.FR 

LES IMMANQUABLES PULSAT

TV 4K AMBILIGHT 50PUS7906/12
Un téléviseur fin et un magnifique éclairage
• De belles images grâce au Dolby Vision/Dolby Atmos
• Toutes vos applications de streaming préférées grâce à Android TV

649€
99 (4)

519€
99

Dont 15€ d’éco-part

-130€

BARRE DE SON 5.1 SP7
L’alliance du son haut de gamme et du design
• Grande puissance et son 5.1 immersif, comme au cinéma
• Technologie Meridian pour un rendu sonore de qualité
• 2 ports HDMI

299€
99 (4)

249€
99

Dont 0,50€ d’éco-part

-50€

50
”

12
7 c

m

Android
TV

440 W DIGITAL

TV 4K NeoQLED 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 surround riche et immersif

55
”

14
0 cm

Remboursez 64,99€ pendant 19 mois, puis une dernière mensualité ajustée de 65,18€.  
TAEG fixe 0%. Montant total dû : 1299,99€. Prix comptant 1299,99€ dont 12€ d’éco-part.

64€
99/  MOIS(3) 

pendant 20 mois

1299€
99

Dont 12€ d’éco-part

TV QLED

1599€
99

(4)

0€Garantie 5 ans (5)

109€
 

0€Financement (3)

TAEG fixe 0%

ÉCONOMISEZ

-409€

TOTAL

1708€
99

1299€
99

Dont 12€ d’éco-part

24 hIntervention en 
cas de panne (6)

Le jour 
mêmeLivraison (1)

ET LE SERVICE EN +

TV NANOCELL 4K 55NANO86
Une grande TV parfaite pour le sport, le cinéma et les jeux vidéo
• Des images aux couleurs éclatantes
• Un processeur puissant et une dalle 100 Hz pour 

de belles images détaillées et fluides
• Télécommande universelle pour tous vos périphériques

899€
99 (4)

719€
99

Dont 15€ d’éco-part

-180€

55
”

13
9 cm

SmartTV

VIDÉOPROJECTEUR NEOPIX ULTRA 2+
Une image géante en Full HD, 
jusqu’à 1,60 m de diagonale
• Toutes vos applications de streaming en Wifi 

grâce au dongle 100 % Android inclus
• Diffusez le contenu de votre tablette ou 

smartphone grâce au chromecast intégré
• Son 2 x 5 W avec mode surround

349€
99 (4)

279€
99

Dont 0,50€ d’éco-part

-70€

2 x 5 W

SYSTÈME ALARME KIT DE DÉMARRAGE 
LEVÉE DE DOUTE STARTERKIT2W
Système de sécurité sans fil
• Jusqu’à 25 caméras ou DVRs
• Jusqu’à 2 000 mètres espace ouvert
• Panneau de contrôle du système intelligent prenant 

en charge l’Ethernet et 2 cartes SIM
• 110-240 V

699€
99 (4)

669€
99

Dont 0,14€ d’éco-part

-30€



DE 50 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES  3

Remboursez 25€ pendant 19 mois, puis une dernière 
mensualité ajustée de 24,99€. TAEG fixe 0%. 

Montant total dû : 499,99€
Prix comptant 499,99€ dont 10€ d’éco-part.

25€
/  MOIS(3) 

pendant 20 mois

499€
99

Dont 10€ d’éco-part

FOUR

749€
99

(4)

0€Garantie 5 ans (5)

69€
 

0€Financement (3)

TAEG fixe 0%

ÉCONOMISEZ

-319€

TOTAL

818€
99

499€
99

Dont 10€ d’éco-part

24 hIntervention en 
cas de panne (6)

Le jour 
mêmeLivraison (1)

ET LE SERVICE EN +

LAVE-LINGE TOP TDLR6231LFRN
Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème sens 
adapte la durée du cycle et la quantité d’eau
• Le programme Hygiène 60° purifie votre linge

LAVE-VAISSELLE DSF14524W
Ouverture automatique de la porte pour un 
séchage efficace, plus rapide et économique
• L’Auto Programme préconise automatiquement le lavage adapté
• Départ différé 12 h

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KGV33VLEAS
Grâce à la technologie VitaFresh, vos fruits et 
légumes restent frais plus longtemps
• Congélateur LowFrost

FOUR ENCASTRABLE EOF6P60X
Pyrolyse à chaleur pulsée
• Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux
• Fermeture douce assistée

TABLE INDUCTION 60 CM EU631BJB1E
Un temps de préchauffage jusqu’à 50 % plus rapide
• Détection automatique des récipients

529€
99 (4)

349€
99

Dont 5€ d’éco-part

-180€

D
ÉNERGIE

6 kg

 1200 
trs/min

64 kWh/  
100 cycles

D
ÉNERGIE

14
couverts

85 kWh / 
100 cycles

44 dB

ÉNERGIE

A+

Capacité
72 L

Pyrolyse

3 foyers

E
ÉNERGIE

Réfrigérateur 

195 L

Congélateur 

94 L

228 kWh 
/an

SMARTPHONE GALAXYA225GNOIR
Connectivité 5G
• Triple capteur photo
• Caméra principale 48 Mp haute résolution
DAS Tête 0,73 W/kg, Corps 1,23 W/kg, Membre 2,04 W/kg**

* La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés. 
**  Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

TABLETTE + COVER ENS SM-X200
TABLETTE TACTILE TAB A8
• Écran immersif
• 4 haut-parleurs
* Remboursement différé de 30€ par SAMSUNG du 01/03/2022  
au 15/04/2022. Prix payé en caisse 249,99€. 
Voir les conditions de remboursement sur www.samsung.com/fr/offer

Android 
OS 11

Écran
6,6”

Stockage*
128 Go

8,1

Android 
OS 11

Stockage*
32 Go

Écran
10,5”

LES IMMANQUABLES PULSAT

499€
99 (4)

369€
99

Dont 10€ d’éco-part

-130€

709€
99 (4)

489€
99

Dont 18€ d’éco-part

-220€

619€
99 (4)

449€
99

Dont 8€ d’éco-part

-170€

299€
99 (4)

219€
99

DONT 30€ DE REMISE DIFFÉRÉE*
Dont 0,50€ d’éco-part

-80€

259€
99 (4)

229€
99

Dont 0,02€ d’éco-part

-30€

OFFERT
UNE COVER  

VALEUR 49,99€



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 4ème année
N°1 des 

enseignes
pour la qualité de service  

en électroménager  
& multimédia (2)

INTERVENTION
EN CAS DE PANNE

en 24 h (6)

et prêt d’un 
appareil (7)

EXTENSION 
DE GARANTIE

5 ans
Passez de 2 à 5 ans 

de garantie (5)

FINANCEMENT
à 0%
sans frais

Payez à votre rythme,  
jusqu’à 20 fois (3)

UN BESOIN, 
UN CONSEIL ?

Appelez-nous
Installation antenne, fibre, 

alarme… (8)

PULSAT,
LE SERVICE
PREMIUM

(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° 362 
de nov. 2021. (3) 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 01/02/2022. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/03/2022 
et une première échéance le 05/04/2022. (4) Selon prix public généralement constaté. (5) 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. (6)  Sous réserves de disponibilités au moment de l’appel et de la couverture géographique de votre 
magasin Pulsat. (7) Dans la limite des stocks disponibles et selon les magasins Pulsat participants. (8) Selon services 
proposés en magasin. Plus d’informations en magasin.

Prix valables du 28 mars au 23 avril 2022. 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 23/04/2022. Photos et textes non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Parution mars 2022. 
1 478 117 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits Photos : iStock. GIE PULSAT. RCS Toulouse 348 443 292.

ASPIRATEUR BALAI TRIFLEX HX1PRO
Une flexibilité à toute épreuve et 
une performance exceptionnelle
• Livré avec 2 batteries Lithium-ion
• 3 niveaux de puissance

Capacité
0,5 L

Autonomie
120 min.

Puissance
25,2 V

EXPRESSO BROYEUR ESAM4000B
1 ou 2 tasses simultanément au choix
• Quantité d’eau et de café réglable
• Buse vapeur pour les cappuccinos
• Mode éco, mode veille et arrêt automatique

Capacité
1,8 L

Pression
15 Bars

Puissance
1 450 W

LES IMMANQUABLES PULSAT

ROBOT LAVE-VITRES EZICLEANHOBOT298
Nettoyeur connecté avec moteur de qualité professionnelle
• Très grande rapidité : nettoie 1 m² en 2,4 minutes
• Envoi automatique de solution nettoyante en fines gouttelettes : aucune trace
• Détecteurs d’obstacles et large surface de nettoyage

Remboursez 17,49€ pendant 19 mois, puis une dernière mensualité ajustée 
de 17,68€. TAEG fixe 0%. Montant total dû : 349,99€

Prix comptant 349,99€ dont 1€ d’éco-part.

17€
49/  MOIS(3) 

pendant 20 mois

349€
99

Dont 1€ d’éco-part

Robot lave-vitres

449€
99

(4)

3 ansGarantie*

0€Financement (3)

TAEG fixe 0%

ÉCONOMISEZ

-100€

TOTAL

449€
99

349€
99

Dont 1€ d’éco-part

Smartphone non inclus

699€
99 (4)

579€
99

Dont 1,20€ d’éco-part

-120€
419€

99 (4)

349€
99

Dont 0,16€ d’éco-part

-70€

* Pour bénéficier de la 
garantie 3 ans, merci 
de déclarer votre 
achat sur le site 
www.eziclean.com.


