
 

 

  

INFORMATION PRESSE 
 

 

 

Grundig dévoile sa sélection de cadeaux de Noël… A partir 

de 30€, toute la famille trouvera son bonheur ! Que le 

shopping de Noël commence ! 

 

Cette année, Grundig propose une large sélection d’idées cadeaux de Noël pour toute la 

famille. Du lisseur 2 en 1 à la TV Ultra HD incurvée, en passant par l’enceinte Bluetooth, 

Grundig répond aux attentes de toute la famille… et de tous les budgets ! 

 

DES CADEAUX DE 30€ A 100€ 

 

 

Pour une maman coquette,  l’indispensable          
2 en 1 ! 
 
Pour les plus exigeantes en matière de beauté, la 
brosse coiffante ionique lisseur et boucleur fait 
partie des must have. Avec ses 3 thermo brosses 
et ses deux réglages de chaleur et de vitesses 
cette brosse coiffante Grundig associe 
parfaitement puissance et efficacité. 
Côté design, Grundig a incrusté quatre cristaux 
Swarovski sur le manche de l’appareil pour une 
finition 100 % glamour… Un cadeau idéal pour 
Noël !   
 
Brosse Coiffante Ionique HS6280 
Prix Public Indiqué* : 39 € 

 

 



 

 

 

Pour les hommes: une tondeuse professionnelle haute 
précision !  

Prendre soin de sa barbe et de ses cheveux avec du matériel 
de pro’ devient possible avec Grundig ! La tondeuse cheveux, 
barbe et corps MC 3342 permet de raser, tailler, couper, 
ajuster… en toute simplicité ! Tous ses accessoires s’adaptent 
à toutes les barbes et à tous les visages, pour un résultat ultra 
précis.  Avec son autonomie sans fil de 45 minutes,  c’est  la 
tondeuse idéale pour les vacances et les papas toujours en 
déplacement !  

 

Tondeuse professionnelle MC3342 

Prix Public Indiqué* : 39 € 

 

 

 

    
 

    

Pour les enfants connectés, la mini enceinte Bluetooth aux 
coloris pop ! 
 
La GSB110 est le cadeau idéal qui à emmener partout ! Ses 
dimensions mini (6 x 9,8 x 6 cm) et son poids plume (225 g) lui 
permettent d’être de tous les voyages sans encombre. A 
connecter en Bluetooth®  ou en filaire, elle permet d’écouter ses 
chansons favorites où que l’on soit, le tout en une qualité sonore 
propre aux produits Grundig. De plus, ses coloris vifs apportent 
une touche de bonne humeur dans le quotidien. A déposer 
d’urgence sous le sapin ! 
 
Enceinte Bluetooth® GSB110 
Prix Public Indiqué* : 49.99€ 

 

 

Pour les amateurs de sensations fortes : l’enceinte du 
baroudeur 
 
Pour les accros aux sensations fortes, Grundig a imaginé une 
enceinte Bluetooth® Waterproof, résistante aux chocs et à la 
poussière* ! La GSB200 offre un son de haute qualité, quelle 
que soit la situation. Dotée d’un port USB pour recharger son 
smartphone en toute simplicité, c’est le cadeau idéal pour les 
aventuriers connectés amateurs de musique !  
 
Enceinte Bluetooth® Waterproof GSB200 
Prix Public Indiqué* : 99 €  
 
* Protection IP57 contre la poussière et IK05 contre les chocs. Immersion 
jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 minutes. 

 



 

 

 
 

 

 

Pour les amoureux de design : la radio Old-School ! 

Pour les amoureux de design retro, cette radio Grundig 
trouvera immédiatement sa place à la maison ! Equipée 
d’une chambre acoustique en bois et du système Bass 
Reflex, elle délivre un son d’une qualité optimale. 
Disponibles en quatre coloris,  noir, rouge, blanc et 
chêne, ces radios au look vintage sont de véritables 
objets de décoration, parfaitement dans l’air du temps !  
 
Radio Vintage TR1200 
Prix Public Indiqué* : 119€ 

  

 

DES CADEAUX DE 100 A 500€ 

 

 

 

Pour les globe-trotteurs, l’enceinte Bluetooth® nomade ! 
 
Dotée des dernières technologies, ce modèle sera le nouvel 
accessoire indispensable pour tous les fans de musique et de 
voyage ! En effet, grâce à son système de connexion NFC, elle 
détecte automatiquement les appareils aux alentours. Plus besoin 
d’activer le mode Bluetooth, la connexion se fait en quelques 
secondes. Elle offre une qualité de son optimale et ce, jusqu’à 16h 
d’autonomie !  
 
Côté design, elle impressionne par sa silhouette épurée et bien 
proportionnée, mais aussi par son système de commande ultra 
simple et intuitif (récompensé par un Plus X Award), comprenant 
seulement 5 boutons.  
 
Alors, plus d’hésitation, c’est LE présent parfait pour tous ceux qui 
ne peuvent se passer de musique, où qu’ils soient ! 
 
Enceinte Bluetooth® Nomade GSB600 
Prix Public Indiqué* ; 149€ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Pour les fans de musique, l’enceinte sphérique ! 
 
Cette année à Noël, le cadeau idéal pour tous les amateurs de 
musique sera l’enceinte sphérique Bluetooth® 4.1 de Grundig ! Elle 
offre une diffusion à 360° pour profiter d’un son homogène et 
immersif, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Les 4 enceintes 
réparties sur toute la circonférence de l’appareil émettent un son 
« surround » inédit et le caisson de basse, situé à la base, offre des 
graves puissantes et profondes. Dotée d’une longue autonomie 
d’écoute (8h), cette enceinte est LE cadeau à déposer sous le sapin 
pour faire plaisir aux audiophiles nomades ! 
 
Enceinte Bluetooth® Sphérique GSB2000 
Prix Public Indiqué* : 169€ 

 

 

Pour les accros aux technologies de pointe, la microchaîne Bluetooth® Dab+ ! 

 

 

Avec ses finitions miroir et son ouverture motorisée, cette 

nouvelle microchaîne Grundig a tout pour plaire ! Avec 

son système de haut-parleurs 3 voies, elle permet une 

expérience sonore incroyable pour une véritable 

immersion musicale. Compatible DAB+, elle offre 

également un large spectre de radios et surtout, une 

réception en qualité numérique de ses musiques 

favorites. Enfin, grâce à la connectivité Bluetooth®, au 

port USB et au lecteur de cartes SD, connecter n’importe 

quel appareil (tablette, smartphone, ou clé USB) est 

désormais simple comme bonjour ! Un cadeau à la fois 

design, pratique et simple d’utilisation !  

 

Microchaîne BT2000DAB+ 

Prix Public Indiqué* : 299€ 

 

 

 



 

Pour les mordus de football, une TV équipée de 
l’application Foot Fan Cloud ! 
 
Noël, c’est aussi l’occasion de faire plaisir aux fans de 
foot ! Et d’autant plus lorsque l’on sait que 2016 sera 
une année particulièrement riche en émotions avec 
l’Euro !  
 
En plus d’offrir une qualité d’image exceptionnelle, les 
téléviseurs Grundig comprennent l’application 
exclusive Grundig Foot Fan Cloud. Grâce à cette 
application, les spectateurs pourront suivre les 
résultats des matchs de leurs équipes préférées en 
direct tout en regardant un autre programme. Ainsi, 
toute la famille pourra se retrouver devant un film tout 
en étant averti des évènements clés du match (début 
et fin de match, buts, cartons rouges, etc.) en temps 
réel… Grundig œuvre pour la paix des ménages !  
 
TV Grundig équipée de l’application Foot Fan Cloud 
Prix Public Indiqué* : 399€ (version 32’ Vision 6) 

 
 

 

 

 

DES CADEAUX A PARTIR DE 500€ 

 
 

Pour les avant-gardistes de technologie, des TV Ultra HD incurvés ! 

Les nouveaux modèles Fine Arts UHD incurvés, sont parfaitement équipés ! Compatibles HEVC (High 

Efficiency Video Coding) pour une transmission et une prise en charge des contenus UHD satellite, 

TNT, USB ou encore en streaming via YouTube ou Netfli cette nouvelle gamme de TV UHD 

révolutionne l’expérience de l’image.  

La courbe de l’écran offre une meilleure profondeur de champ que les écrans plats, alors que la 

technologie Micro Dimming Engine permet d’afficher des contrastes nettement plus saisissants et 

d’améliorer les zones sombres où tous les détails sont visibles. 

Ces nouveaux modèles sont également équipés avec 2 triples tuners qui permettent de recevoir le 
câble, le satellite et la TV terrestre via son récepteur interne. Ils fonctionnent en simultané pour 
offrir une visualisation flexible et différée. On peut ainsi regarder une chaîne pendant qu’on 
enregistre un autre programme, et il est également possible d’afficher une chaîne et d’en diffuser 
une autre sur un mobile ou une tablette, via la fonction LiveShare. Enfin, si on hésite entre 2 
programmes, on peut également afficher les 2 chaînes simultanément sur l’écran, grâces aux 
fonctions PIP (mode fenêtre) ou PAP (écran divisé en 2). Ces nouveaux téléviseurs offrent le 
meilleure de la technologie actuelle et future, et offrent une qualité d’image et sonore 
remarquable ! 
 
 
 
Côté design, la structure 3D des Fine Arts complète son design aluminium pour un look aluminium  
incurvé simple et épuré.  
 



 

Ces modèles intègrent la Smart Inter@ctive TV 4.0, qui comprend de nombreuses applications (plus 
de 1 000 au total), allant de Netflix à L’Equipe en passant par un portail des jeux les plus populaires ! 
C’est le cadeau idéal pour toute la famille ! 
 
 
TV FineArts 65/55 FLX9591SP – Prix Public Indiqué* : 1999€/ 2999€  
 
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE 

 

 
* Hors éco-participation. Les prix n’ont qu’une valeur informative et indicative. En conformité avec la réglementation 
en vigueur, il appartient aux revendeurs de fixer librement leur prix de vente. 
 
 

A propos de Grundig 
 
Grundig s’impose aujourd’hui comme l’une des marques leader de l’électronique grand public et du petit & gros 
électroménager. Avec un portefeuille de plus de 500 produits, allant des TV Ultra HD, aux appareils audio nomades, en 
passant par le petit électroménager beauté, et les appareils de gros électroménager, la marque Grundig a pour objectif 
prioritaire d’améliorer la qualité de vie des consommateurs. Aujourd’hui, Grundig est l’une des seules marques 
européennes à couvrir tous les segments de l’électrodomestique en apportant des solutions pour chaque pièce de la 
maison. Grundig ne cesse de définir de nouveaux standards en termes de design, d’innovation et de performances. Depuis 
2007, Grundig fait partie du groupe Arçelik, filiale du conglomérat international Koç Holding qui compte plus de 80 000 
employés à travers le monde. Parmi eux, près de 140 collaborateurs travaillent au siège historique situé à Nuremberg en 
Allemagne, et plus de 1 000 personnes travaillent à la R&D, afin d’imaginer et fabriquer des produits toujours plus 
innovants et respectueux de l’environnement.  
 
Pour plus d'informations rendez-vous sur www.grundig.fr. 
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