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Paris, le 3 janvier 2012

Pixmania.com : coup de froid sur les prix pour « le mois du blanc » !
Depuis hier et jusqu’à la fin du mois, le multi-spécialiste et leader européen du e-commerce fête le mois
du blanc en offrant à ses clients des réductions substantielles parmi les 30 000 références
d’électroménager disponibles sur sa place de marché, dont 3 000 références en stock vendues
directement par Pixmania. Promotions et bonnes affaires également pour la literie et le linge de maison !
Les internautes retrouveront sur le site marchand les marques les plus réputées, telles que Bosch, Siemens,
Fagor, Indesit, Hotpoint, Scholtès, Brandt, Samsung, LG, Whirlpool, Faure, Electrolux, Candy, Rosières,
Liebherr, ou encore Miele, etc. L’ensemble des univers électroménager sont représentés : cuisson, lavage
et réfrigération, dans chaque segment y compris le haut-de-gamme.
Des services utiles et avantageux
Pixmania.com offre de multiples avantages aux e-acheteurs. D’abord la possibilité, pour ceux qui le
souhaitent, de commander dans l’un des 18 magasins présents en Europe avec l’aide d’un PixExpert et de
se faire livrer à domicile. Le site propose également via sa carte VIPix gratuite, de financer sans frais, ces
achats d’investissement, ce qui se révèle très avantageux. Une fois, la commande passée, le client choisit
entre plusieurs modes de livraison : retrait en point relais, retrait en magasin Pixmania, livraison express,
livraison rapide, ou la livraison à domicile, indiquée pour les produits de plus de 10 kg. Effectué par deux
techniciens-livreurs, ce mode de livraison permet de se faire livrer en étage, même sans ascenseur, avec
l’option mise en service et reprise de l’ancien matériel. Pour des questions de budget, il est également
possible de se faire livrer, à moindre frais, dans les agences SLS (Société de Livraison Spécialisée).

-34%

La Lavante-séchante LBS147X - acier inoxydable signée SMEG affiche une double
performance de 7 kg de linge en lavage et de 4 kg en séchage. Elle permet d'adapter
ses besoins en fonction de la charge de linge. Doté d'un afficheur central, cet
appareil propose un départ différé 24h, une visualisation du temps restant, etc. Une
manette de sélection est intégrée pour les 12 programmes de lavage dont : mixte,
chemises, sport, nocturne, etc. Le mode Rapide 15 min. permet de traiter le linge
peu sale. Côté séchage, 2 programmes : pour linge résistant à 90°C et un autre
adapté au linge délicat à 60°C. Pour le nettoyage de la machine, la LBS147X dispose
d’un programme Clean qui nettoie les conduits internes. Enfin, pour être en totale
sécurité, la lavante-séchante SMEG LBS147X est équipée de différents systèmes :
contrôle anti-balourd, anti-mousse, anti-débordement, Stop-Aqua total. L : 60 cm /
P : 55 cm / H : 85 cm. 855 €. (au lieu de 1 305 €).
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Le lave-linge Logixx 8 WAS327B0FF - noir de Bosch a une capacité de 8 kg de
linge. De classe A-30%, ce modèle est 30% plus économique qu'un appareil
classé A. Muni de la touche Eco Performance, il offre une flexibilité totale. Avec
la touche Eco, le lave-linge reste très économique. Quant à la touche Express,
elle propose un cycle de 15 minutes seulement. A noter que ce lave-linge
intègre un moteur à induction Eco Silence Drive qui assure un lavage haute
performance. Il est équipé de différents programmes très utiles au quotidien :
chemises, spécial peau sensible, sport/fitness, Express 15 min, Mix, Mémoire 1,
Mémoire 2, Laine/lavage à la main, Délicat/soie etc. Débitmètre, écran LCD à
texte, mode fin différé jusqu'à 24h et affichage du temps restant… L : 60 cm /
P : 59 cm / H : 84.2 cm.
651 € (au lieu de 1 055.99 €)
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Avec son style rétro années 50, le réfrigérateur FAB28RUJ de Smeg offre une touche
d'originalité ! Ce réfrigérateur contient un volume de 222 litres et de nombreux
aménagements pour ranger facilement les aliments : 3 clayettes en verre, 1 grand bac
à légumes avec dessus verre, 1 balconnet porte-bouteilles, 2 balconnets
aménageables, 1 balconnet à double couvercle et 1 casier à oeufs. Doté du dégivrage
automatique, il accueille un congélateur de 26 litres avec un pouvoir de congélation
de 2 kg/24h et une autonomie de 12 h en cas de coupure de courant.
965 € (au lieu de 1 512 €)
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Le réfrigérateur congélateur RL55VTEBG de Samsung est d’une élégance rare. Ses
lignes épurées et son revêtement noir laqué en font un appareil aussi performant
que design. Peu gourmand en énergie, avec sa classe A+, il fait réaliser jusqu'à 25%
d'économie d'énergie par rapport à un modèle de classe A. Utilisant la technologie
Multi-Flow, il assure un refroidissement constant et rapide. D'une capacité totale
de 328 litres, il possède un réfrigérateur de 232 litres avec un compartiment Cool
Select Zone. Les produits frais sont ainsi conservés plus longtemps dans un tiroir
doté de 4 niveaux de température. Son congélateur est pourvu d'une capacité de
96 litres. Ultraperformant, il permet de congeler jusqu'à 14 kg d'aliments par jour.
Son autonomie en cas de panne de courant est couverte à hauteur de 20 heures.
De haute technologie, ce modèle est muni d'un tableau de bord électronique et
tactile intégré à la porte. Un joli effet de lumière bleuté sur les poignées en
sublime le design. Lumière désactivable. Raffinement, performance et
fonctionnalités ingénieuses sont les maitres mots pour ce Samsung ! L : 60 cm / P :
64.6 cm / H : 200 cm. 858.40 € (au lieu de 1 412 €)
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Le centre de cuisson T85C20CRDT de la Germania est un appareil design et
authentique à la fois. Ce modèle comporte une table de cuisson gaz 5 foyers
d'une puissance totale de 11000W. Les 5 foyers possèdent différentes
puissances, ce qui permet de répondre à tous les besoins pour faire mijoter et
bouillir les aliments. Pratique et sécurisée, la table comporte l'allumage 1 main
et une sécurité thermocouple sur chacun des brûleurs (le gaz est coupé en cas
d'extinction accidentelle de la flamme). Côté four, celui-ci est doté d'une
capacité de 85 litres. Son nettoyage se fait par catalyse : les graisses sont
éliminées lors de la cuisson. L : 80 cm / P : 50 cm / H : 85 cm. 474 € (au lieu de
579 €)

Confier ses meilleures bouteilles à la cave à vin de vieillissement LS248B de La
Sommelière, c'est la garantie d'une conservation optimale. D'une capacité
pouvant aller jusqu'à 248 bouteilles, elle permet de conserver idéalement le vin,
à bonne température, dans un environnement hygrométrique favorable et
constant. Cette cave à vin est dotée d'un système de contrôle de la température
électronique. Pratique, elle dispose d'un affichage LED des données : affichage
de la température, affichage de l'humidité, affichage de l'usure du filtre. Son
système SSV (Système Sécurité Variation) maintient une température positive à
l'intérieur de la cave même si la température extérieure chute au-dessous de
5°C. Afin de s'adapter à la nature de chaque cru, elle couvre une plage de
températures allant de 5°C à 20°C. Enfin elle est équipée d'un système antivibration et d'une serrure. 919 € (au lieu de 1 112 €)

-17%

Contact presse :
Alexandra CAZARD – 01.46.21.85.59 – 06.62.42.76.55 – a.cazard@pixmania-group.com
[A propos de Pixmania.com]
Créé en 2000, Pixmania.com est le leader européen de la vente de produits électroniques grand public sur Internet. Présent dans
26 pays, Pixmania.com compte 30 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 9 millions de clients. Avec plus de 1.400.000 de
références, Pixmania.com doit son succès à l’importante disponibilité de ses produits, à ses prix bas, à la rapidité de la livraison et à
ses nombreux services associés. Le groupe Pixmania dispose de 18 magasins en Europe. Pixmania.com c'est aussi Pixmaniaème
PRO.com, site dédié aux professionnels. Depuis Avril 2006, Pixmania.com est intégré au groupe DSGi Retail, 3
distributeur
mondial de produits d’électronique grand public, avec plus de 100 millions de clients par an, 1.300 magasins et 40.000
collaborateurs. Pixmania.com, c’est également PIXplace, la place de marché qui permet aux marchands professionnels de
commercialiser leurs produits directement sur Pixmania.com. Le lancement de cette place de marché début 2008 a permis au
leader européen du e-commerce en Europe de répondre à la demande grandissante des internautes en ouvrant de nouvelles
catégories de produits et en ajoutant plus de 1.400.000 références à son catalogue. C‘est aussi e-merchant, solution globale offrant
une plateforme technologique et des services intégrés couvrant l’ensemble des métiers du e-commerce.

