
 

 

Une déferlante de promotions chez Pixmania.com pour les Soldes d’hiver ! 

A l’occasion des Soldes d’hiver qui débutent le 11 janvier prochain jusqu’au 14 février, le multi-spécialiste et 

leader européen du e-commerce met tout en œuvre pour satisfaire au mieux ses clients en proposant  des 

réductions époustouflantes : jusqu’à -80% sur plus de 20 000 références, dans un large choix d’univers 

plébiscités par les internautes. 

Cette année de nombreuses catégories sont concernées par les soldes : informatique, maison & jardin, image & 

son, auto-moto, téléphonie, mode & sport, bagagerie, puériculture, électroménager ou encore produits 

culturels. Pour aider l’internaute dans cette offre multiple, les catégories soldées sont mises en avant sur la 

home page du site Internet via des boxes produits, signalant les pourcentages accordés. Ainsi, le client s’y 

retrouve facilement. Et pour le guider dans son choix, un moteur de recherche incorporé à chaque univers 

permet de filtrer les produits par popularité, segment, marque, prix croissant ou décroissant ou par stock. 

Zoom sur une sélection de produits 

 
Le siège-auto Axiss, Bébé Confort est pratique, sécurisé et confortable. Il est équipé du 
système de rotation à 90° "Turnosafe". Pour s'assurer que l'Axiss est bien positionné, un 
témoin passe au vert pour confirmer son verrouillage. Ce siège groupe 1 se fixe très 
simplement grâce à la ceinture 3 points du véhicule. Il est doté d'une assise inclinable sur 8 
positions, dont une réelle position de sommeil. La hauteur du harnais et de la têtière 
s'adaptent à la taille de l'enfant. Renforcé de ouate et de mousse aux points de contact 
(tête, dos et assise), les renforts latéraux "Safe Side" garantissent une protection optimale. 
Une double coque plastique et PSE permet aussi de mieux absorber les chocs, et des 
protections de harnais garantissent une meilleure retenue en cas de choc frontal. 199 € 
 

 
Le Coffret Kidiminiz - Ma famille Choupinette de VTECH est une famille de lapin 
interactive. Elle se compose d'une maman lapin et de ses 2 bébés. Dotée de 
multiples fonctions, cette famille Choupinette fait craquer les enfants. Malins les 
bébés Kidiminiz se déplacent et suivent le biberon ainsi que leur maman. Maman 
lapin communique avec ses petits : elle parle, change d'expression, danse, bouge 
ses oreilles et ses pattes en musique. Son visage possède 27 expressions 
différentes. Elle fait également office de réveil pour se lever de bonne humeur le 
matin ! Le Coffret Kidiminiz - Ma famille Choupinette comprend 3 mini jeux, un 
mode libre et 3 mélodies. 17.13 € 
 
 

Ergonomique, la tablette Internet Archos 48 est un concentré de technologie dans 
un design fin et compact ! Technologie Android et processeur ARM Cortex 
Superscalar offrent une expérience du divertissement inégalée. Avec une 
mémoire de 500 Go,  elle lit les formats les plus courants : MPEG4 HD, MKV, 
H.264 HD, MP3, WMA, JPEG, PNG, etc. Dotée d'un écran tactile LCD de 4.8, idéal 
pour apprécier le web pleine page. Ainsi, regarder films, photos ou jouer aux 
derniers jeux avec la meilleure qualité d'affichage est possible. Connexion haut-
débit Wi-Fi-n, clavier virtuel rétractable, bluetooth 2.0. Personnalisable, cette 
tablette met à disposition une multitude d'applications à télécharger. Elle inclut 
en prime eBuddy IM, Twidroid, Quickpedia, ainsi que ThinkFree, idéal pour lire et 
partager des documents office. Elle offre jusqu'à 22 heures de lecture audio et 7 
heures de lecture vidéo. 168.99 € 
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Le Samsung RV520 E7P-C5240 contient l'essentiel du portable PC. Idéal pour regarder 
des films en HD, écouter de la musique, jouer aux  jeux vidéo ou naviguer sur Internet, 
le RV510 associe un processeur Intel Core i5 et le système d'exploitation Microsoft 
Windows® 7 Edition Familiale Premium. Ce laptop est doté d'un boîtier protégé par la 
technologie Samsung Duracase et dispose d'une connectivité accrue, avec interface 
Ethernet et réseau sans fil. Il présente plusieurs solutions de stockage, dont un disque 
dur de 640 Go. Les loisirs numériques profitent d'une carte graphique NVIDIA GeForce 
GT520M et d'un écran LED SuperBright Gloss HD. En outre, le port HDMI intégré 
permet de le raccorder à un écran plat pour afficher des contenus HD. Confortable à 
l'usage grâce à son clavier design et son pavé numérique intégré. 499 € 

 
 
 
L'ampli-tuner Audio/Vidéo 3D STR-DH810 de Sony bénéficie d’une puissance 
maximum de 700 Watts, pour profiter pleinement d’un son HD à couper le 
souffle, digne des salles de cinéma. Complet, cet appareil propose une 
connectique aisée et intéressante pour branchez sa TV 3D et son lecteur Blu-ray 
3D sur l’amplificateur grâce à la 3D via HDMI. Elégant, cet ampli-tuner satisfait 
toutes les envies de grand spectacle audio et vidéo ! 259 €  
 
 
 

 
Le PL20 de Samsung est un compact ultrafin qui couvre un large champ de vision et 
propose toute une série d'effets optiques et colorimétriques pour éditer les photos 
comme un professionnel. Destiné au plus grand nombre, le PL20 simplifie les 
réglages et optimise la prise de vue au quotidien, pour des résultats toujours 
efficaces. Zoom 5 x, résolution : 14.2 mégapixels. 68.08 € 
 
 
 
 

 
Le GPS XL IQ Routes Edition 2 TMC de TomTom intègre une antenne TMC pour l'info 
trafic en temps réel et l'annonce vocale des noms de rue pour encore plus de 
simplicité d'utilisation. Ce GPS possède la technologie IQ Routes qui aide à trouver de 
façon plus rapide son chemin : économie de temps et d'argent. En effet, IQ Routes 
indique les vitesses réelles en fonction de l'heure et du jour de et conseille le 
meilleur itinéraire à prendre. Equipé d'un mode guidage avancé, il annonce sur son 
écran tactile de 4,3 pouces les changements de directions. Sa fonction MAPSHARE 
intégrée permet de modifier soi-même la cartographie. Noms des rues, sens de 
circulation, il n’y a plus qu'à envoyer ses corrections à la communauté TomTom par 
connexion depuis son ordinateur. 96.98 € 

 
 
 
 

PUMA Veste Arch Lif Heavy JKT 
Composition : 100% polyester.  
Couleur : ruban rouge / noir / blanc. 
Taille : S / L / XL 
122.99 € 
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[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 19 magasins en Europe. Pixmania.com c'est aussi Pixmania-PRO.com, site 
dédié aux professionnels. Depuis Avril 2006, Pixmania.com est intégré au groupe DSGi Retail, 3

ème
 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. 

 

 


