
Cuisson
Accessoires pour ProfiLine, Profi Steam
Solo Steam, Compact Steam

Produit Dispositif de défournage flexible
En acier chromé

Plaque à pâtisserie
Revêtement anti-adhésif, perforé

Deluxe-Steaming-Set
Pour toutes les variantes 

Caractéristiques Entièrement coulissant. Y compris 1 
paire de rails télescopiques à clipser sur 
les grilles de fixation. Trois niveaux au 
maximum (niveaux 2, 3, et 4). Non  
compatible avec la gamme 38 / 45, et 
pas avec les appareils avec la fonction 
micro-ondes.

Cuire en même temps à la vapeur et 
à l‘air chaud crée une croûte dorée et 
croustillante, l‘intérieur restant délicieu-
sement moelleux, idéal pour le pain et 
les petits pains. 

Ce set de récipients inox permet à la 
vapeur de circuler autour des aliments 
pour une cuisson rapide et homogène. 
Différentes tailles sont disponibles pour 
la cuisson de la viande, du poisson,  
du riz ou des légumes. Gastronorm ²⁄₈, 
¼, ¹⁄₆, ¹⁄₉.

Dimensions /  
contenance 1 paire 463 x 385 x 10 mm 424 x 363 x 10 mm 8 pièces

Compatible pour Appareils dès  
2012

Appareils dès  
2012

Appareils jusqu’en 
2011 Touts les Steamer

Numéro d‘article 9441894145 9029793990 5611724013 9403043327
Modèle TR1LFSTV_H E9OOPT01 PT PKKS8
Prix TVA incl. CHF 199.– CHF 77.– CHF 72.– CHF 217.–
Prix TVA excl. CHF 184.25 CHF 71.30 CHF 66.65 CHF 200.95

Produit Set de récipients
Cuisine délicieuse et saine

Moule à terrine demi-rond
Pour vos créations

Moule à terrine triangulaire
Créations sans limites

Caractéristiques Ensemble de récipients en inox  
pour une cuisson saine à la vapeur.  
Gastronorme ⅔

Moule à terrine demi-rond en acier 
chromé de haute qualité. Lavable en 
lave-vaisselle.

Moule à terrine demi-rond en acier 
chromé de haute qualité. Lavable en 
lave-vaisselle.

Dimensions /  
contenance 354 x 325 x 55 mm 300 x 60 x 60 mm

Capacité 750 ml
300 x 60 x 60 mm
Capacité 450 ml

Compatible pour Touts les Steamer Touts les Steamer Touts les Steamer
Numéro d‘article 9029795490 50286124008 50287984004
Modèle E9OOGC23 Moule à terrine demi-rond Moule à terrine triangulaire
Prix TVA incl. CHF 115.– CHF 50.– CHF 50.–
Prix TVA excl. CHF 106.50 CHF 46.30 CHF 46.30

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.

Tel. 0848 848 111
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch

Electrolux SA
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
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Cuisson
Accessoires pour ProfiLine, Profi Steam
Solo Steam, Compact Steam

Produit Ustensiles de cuisson en verre
Avec 2 grilles en acier inox

Grille en acier chromé
L‘addition pratique

Sachets pour cuisson SousVide
Pour des résultats plus savoreux

Caractéristiques Ce très pratique ustensile de cuisson  
en verre peut être utilisé au four ou dans 
le steamer. Grâce à ces deux récipients, 
vous pouvez préparer deux plats  
différents à la fois, légumes ou viande, 
riz ou gratin de cornettes. 2 grilles en 
acier chromé incl.

Grille en acier chromé idéal pour le  
Profi Steam.

50 sachets spéciaux pour la cuisson 
sous vide d’aliments liquides ou solides. 
Ils peuvent être utilisés pour une cuisson 
jusqu’à 120 °C (maximum 30 minutes  
à 120 °C), et pour une conservation 
jusqu’à 0 °C.

Dimensions /  
contenance 270 x 160 x 45 mm 466 x 385 mm 25 pcs. 30 x 20 cm / 25 pcs. 35 x 25 cm

Compatible pour Touts les Steamer Pour appareils dès 2012 Profi Steam avec function SousVide
Numéro d‘article 9403042071 3878861040 9029793941
Modèle GG 275-2 WSS-AP E3OS
Prix TVA incl. CHF 79.– CHF 81.– CHF 35.–
Prix TVA excl. CHF 73.15 CHF 75.– CHF 32.40

Produit Gant en silicone pour four
La protection parfaite 

Steam Care Set
Nettoyer et entretenir - effet durable

Steam Care
Détartrant pour four à vapeur

Caractéristiques Ce gant en silicone pour four protège 
en douceur la main et le poignet.  
Supportant la chaleur jusqu’à 300 °C 
max., jusqu’à une minute.
Pour la sécurité: utiliser par paires.

Ce kit comprend un détartrant de haute 
qualité pour détartrer la cavité et le 
système interne du four, un nettoyant, 
qui dissout les graisses et les résidus ali-
mentaires, et un chiffon doux, lavable.

Détartrant hautement efficace et doux 
pour les fours vapeur. La formule  
spéciale à base d’un acide naturel  
assure un détartrage complet de la  
cavité et du système interne du four. 
Dose pour un cycle de détartrage.

Dimensions /  
contenance 1 pièce 3 pièces 1 pièce

Compatible pour
Numéro d‘article 9029792802 9029795037 9029795011
Modèle E4KPGLO1 E6OK3103 E6OCH103
Prix TVA incl. CHF 20.– CHF 16.– CHF 9.–
Prix TVA excl. CHF 18.50 CHF 14.85 CHF 8.35

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.



Cuisson
Accessoires pour fours et cuisinières

Produit Dispositif de défournage
Entièrement coulissant

Plaque à pâtisserie
Revêtement perforé

Plaque de cuisson avec séparations
Grande flexibilité

Caractéristiques Revêtement anti-adhésif Profi Clean.  
Y compris 1 paire de rails télescopiques 
à clipser sur les grilles de fixation.  
4 niveaux au maximum (niveau 1,2,3 et 
4) Pour la gamme CompactLine 45:  
un seul niveau possible, niveau 1. Non 
compatible pour les appareils avec 
fonction micro-ondes.

Cuire en même temps à la vapeur et 
à l’air chaud crée une croûte dorée et 
croustillante, l’intérieur restant délicieu-
sement moelleux, idéal pour le pain 
et les petits pains. Elle est également 
idéale pour déshydrater des aliments.

La plaque de cuisson anti-adhésive 
peut être divisée en 4 zones maximum 
et la taille peut être adaptée grâce aux 
séparations de différentes tailles, ce qui 
vous permet de préparer des pizzas 
ou des gâteaux de plusieurs tailles, ou 
encore d’utiliser seulement une partie 
de la plaque.

Dimensions /  
contenance 1 paire 463 x 385 x 10 mm 424 x 363 x 10 mm 465 x 385 x 25 mm

Compatible pour Appareils dès  
2012

Appareils dès  
2012

Appareils jusqu’en 
2011

Appareils dès  
2012

Numéro d‘article 9441894137 9029793990 5611724013 9441893758
Modèle TR1LFAV_H E9OOPT01 PT CTGRDA-AP
Prix TVA incl. CHF 169.– CHF 77.– CHF 72.– CHF 79.–
Prix TVA excl. CHF 156.50 CHF 71.30 CHF 66.65 CHF 73.15

Produit Pizza Stone
En qualité professionnelle

Plaque-gril
Pour les personnes exigeantes

Récipient verre
Une attraction très simple

Caractéristiques Conçue selon les principes d’un four 
à pizza, cette pierre à pizza garantit 
d’excellents résultats de cuisson. La 
pierre permet aussi de cuire du pain  
et des pâtisseries. Une planche en bois 
et des instructions d’utilisation et  
entretien sont comprises.

Pour des grillades et des plats au four 
parfaits: Idéal pour griller de la viande, 
du poisson et des légumes. Confère  
aux aliments une croûte croustillante 
dans le four et le gril. Y compris cahier 
de recettes. Lavable en lave-vaisselle.

Récipient verre de forme élégante,  
pour cuire et servir. Idéal, même 
pour présenter les amuse-gueules. 
Ne convient pas pour dispositifs de 
défournage.

Dimensions /  
contenance 330 x 380 x 15 mm 354 x 325 x 5 mm 466 x 385 x 28 mm

Compatible pour Fours traditionnels électriques  
ou à gaz

Tous les fours 
 et le gril

Appareils dès  
2012

Numéro d‘article 9029792760 4055066171 8092224016
Modèle E9OHPS01 GP354 GBS 466
Prix TVA incl. CHF 145.– CHF 123.– CHF 68.–
Prix TVA excl. CHF 134.25 CHF 113.90 CHF 62.95

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.

Tel. 0848 848 111
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch

Electrolux SA
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
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Cuisson
Accessoires pour fours et cuisinières

Produit Plaque à gâteaux ronde
Pour un résultat parfait 

Elément perforé pour plaque à gâteau
Pour des résultats croustillants

Plat de grande profondeur
Parfait pour les lasagnes

Caractéristiques Plaque à gâteaux ronde revêtue 
d’émail Swiss Clean facile d’entretien.  
Ne convient pas pour la vapeur.  
Diamètre: 300 mm.

Elément perforé allant avec la plaque
à gâteaux normale et à bord haut,  
revêtu d’émail Swiss Clean facile 
d’entretien. Ne convient pas pour la 
vapeur.

Le plat gastronomique a été conçu 
pour les aliments et les préparations qui 
nécessitent un récipient profond comme 
les lasagnes, les rôtis, le poisson, la 
moussaka et pour les modes de cuisson 
spécifiques comme la cuisson au 
bain-marie, pour pocher ou rôtir au four.

Dimensions /  
contenance Ø 300 mm 377 x 288 mm 466 x 385 x 66 mm

Compatible pour Tous les fours Tous les fours Appareils dès 2012
Numéro d‘article 3153780006 3870943200 9029794329
Modèle KBR 30 ES KBH 380 S E4OHDT01
Prix TVA incl. CHF 70.– CHF 79.– CHF 61.–
Prix TVA excl. CHF 64.80 CHF 73.15 CHF 56.50

Produit Plaque à gâteaux Swiss Clean 
Facile d‘entretien

Gant en silicone pour four
La protection parfaite 

Kitchen Care Set
4 produits de haute qualité

Caractéristiques Plaque à gâteaux revêtue d’émail  
Swiss Clean facile d’entretien.  
Ne convient pas pour la vapeur.

Ce gant en silicone pour four protège 
en douceur la main et le poignet.  
Supportant la chaleur jusqu’à 300 °C 
max., jusqu’à une minute. Pour la  
sécurité: utiliser par paires.

Ce kit contient un spray nettoyant 
pour surfaces en inox contenant une 
formule antitraces de doigts, un spray 
nettoyant pour réfrigérateur, une crème 
nettoyante non irritante pour four et un 
chiffon doux, lavable.

Dimensions /  
contenance 466 x 385 x 25 mm 1 pièce 4 produits

Compatible pour Appareils dès 2012
Numéro d‘article 3878855208 9029792802 9029794634
Modèle CTGR-AP E4KPGLO1 E6KK4103
Prix TVA incl. CHF 57.– CHF 20.– CHF 25.–
Prix TVA excl. CHF 52.80 CHF 18.50 CHF 23.15

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.



Cuisson
Accessoires pour plans de cuisson

Produit Gril Infinite à la plancha
Pour tables de cuisson à induction

Set Infinite Wok
Pour tables de cuisson à induction

Caquelon à Fondue
Avec revêtement en Silargan

Caractéristiques Grand gril plancha avec revêtement 
antiadhésif. La surface rainurée du gril 
convient idéalement pour faire saisir 
les aliments en dessinant de jolis motifs 
(Branding), tandis que la surface
lisse sert à rôtir et étuver les aliments. 
Pour plans de cuisson à induction avec 
fonction Bridge.

Le superbe Infinite Wok pour table 
de cuisson à induction vous permet 
d’ouvrir votre cuisine à de nouveaux 
horizons. Mijotez et faites sauter avec 
tous les avantages de la cuisine au wok 
traditionnelle, associés à la vitesse, aux 
économies d’énergie et à la maîtrise de 
la température qu’offre la technologie 
de l’induction moderne. Le support 
rond permet les mêmes mouvements 
naturels qu’avec un wok rond et facilite 
le service. 

Ce caquelon à fondue avec revêtement  
high-tech en céramique Silargan, 
convient parfaitement pour rôtir la 
viande, même à haute température. 
Silargan est antibactérien et exempt de 
nickel – donc idéal pour les personnes 
allergiques. Lavable au lave-vaisselle.

Dimensions /  
contenance 23,5 x 46,5 cm Bord supérieur, 34 cm Ø 2 Litres

Compatible pour Tables de cuisson à induction Tables de cuisson à induction Pour tous les types de feux, incl. l’induction
Numéro d‘article 9441893261 9441893287 8935741705
Modèle INFI-GRILL INFI-WOK Fondue-Caquelon
Prix TVA incl. CHF 289.– CHF 289.– CHF 169.–
Prix TVA excl. CHF 267.60 CHF 267.60 CHF 156.50

Produit Marmite avec couvercle
Pour tous les types de feux, incl. l‘induction

Insert à pâtes 
Pour marmite 9 litres

Casserole avec couvercle
Pour tous les types de feux, incl. l’induction

Caractéristiques Grâce à sa capacité volumétrique de  
9 litres, la marmite vous permet de  
cuisiner de gros morceaux de viande 
ou des plats de poisson tels que la 
bouillabaisse. La graduation à l’in-
térieur permet un dosage précis des 
liquides. Résistant aux lave-vaisselle 
ainsi qu’aux fours jusqu‘au 250 °C.

L’insert à pâtes dans cette marmite  
de 9 litres a de grandes poignées 
confortables permettant d’égoutter et 
de transvaser, de grandes quantités de 
pâtes. Sortez-le tout simplement pour 
laisser l’eau s’égoutter dans la marmite.

La casserole de la «Collection Infinite 
Chef» vous permet de cuisiner faci-
lement, lorsque vous préparez des 
sauces, faites cuire à l’étuvée ou glacez. 
Pratique, polyvalent et facile à manier –  
avec un volume de 3 litres et une  
graduation à l’intérieur.

Dimensions /  
contenance 9 Litres, Ø 24 cm Ø 24 cm 3 Litres, Ø 22 cm

Numéro d‘article 9029794865 9029795177 9029794873
Modèle E9KLSP01 E9KLPS01 E9KLSA01
Prix TVA incl. CHF 229.– CHF 119.– CHF 169.–
Prix TVA excl. CHF 212.05 CHF 110.20 CHF 156.50

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.

Tel. 0848 848 111
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch

Electrolux SA
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
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Cuisson
Accessoires pour plans de cuisson

Produit Poêle
Pour tous les types de feux, incl. l’induction

Sauteuse conique
Pour tous les types de feux, incl. l’induction

Passoire chinoise
Parfait pour la sauteuse conique

Caractéristiques Le fond capsulé permet une distribution 
équitable de la chaleur, ce qui rend la 
poêle de la «Collection Infinite Chef» 
parfaite pour réussir steaks, filets de 
poisson et plus encore. Des liquides 
ajoutés sèchent lentement, la saveur et 
la texture du rôti sont préservées.

Avec sa forme conique augmentant la
surface de cuisson et son volume de  
2 litres, cette sauteuse vous permet de 
cuire vos plats rapidement et facile-
ment. Grâce à la forme conique, il est 
plus facile de brasser et battre au fouet.

Cette passoire conique de haute qua-
lité à très petits trous est indispensable 
pour préparer des sauces, des soupes 
ou des puddings onctueux et lisses. 
Son usage est prévu avec la sauteuse 
conique de la «Collection Infinite Chef».

Dimensions /  
contenance Ø 28 cm 2 Litres, Ø 22 cm Ø 22 cm

Numéro d‘article 9029794899 9029794881 9029795193
Modèle E9KLFP01 E9KLCS01 E9KLCS01A
Prix TVA incl. CHF 149.– CHF 139.– CHF 79.–
Prix TVA excl. CHF 137.95 CHF 128.70 CHF 73.15

Produit Sauteuse basse avec couvercle
Pour tous les types de feux, incl. l’induction

Ensemble de poêles revêtues
Pour tous les types de feux, incl. l’induction

Vitro Care Set
Protection et éclat

Caractéristiques Avec une capacité de 4,5 litres, la cas-
serole de la «Collection Infinite Chef»  
généreusement spacieuse offre la place  
nécessaire à la préparation de plats  
de risotto, casseroles, de tajines et 
d’autres encore. La casserole avec sa 
double poignée se prête parfaitement à  
l’étuvée, l’ébullition, pocher et la cuisson 
à la vapeur.

Cet ensemble de poêles revêtues de 
couleur champagne combine perfor-
mance et fonctionnalité. Avec leur fond 
magnétique et le revêtement en alumi-
nium forgé, les deux poêles sont stables 
et éprouvées pour cuire, faire revenir et 
dorer avec peu ou pas d’huile. Adapté 
à tous les plans de cuisson, en
particulier ceux d’Electrolux.

Ce kit contient 2 nettoyants vitrocéra-
mique, en formule concentrée pour éli-
miner les traces de graisse,de calcaire 
ou d’eau. Un grattoir en métal permet 
d’enlever les résidus et un chiffon doux, 
lavable spécialement conçu pour 
nettoyer et polir. 

Dimensions /  
contenance 4,5 Litres, Ø 30 cm 2 pièces - Ø 30/26 cm 4 produits

Numéro d‘article 9029794907 9029794998 9029794436
Modèle E9KLLC01 E9KLFPS2 E6HK2103
Prix TVA incl. CHF 199.– CHF 149.– CHF 23.–
Prix TVA excl. CHF 184.50 CHF 137.95 CHF 21.30

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.



Produits pour nettoyer et entretenir  
Pour une performance optimale et la 
préservation des appareils 

Produit Steam Care Set
Nettoyer et entretenir - effet durable

Kitchen Care Set
4 produits de haute qualité

Frigo Care Set
Avec un tapis fraîcheur

Caractéristiques Ce kit comprend un détartrant de haute 
qualité pour détartrer la cavité et le 
système interne du four, un nettoyant, 
qui dissout les graisses et les résidus ali-
mentaires, et un chiffon doux, lavable.

Ce kit contient un spray nettoyant 
pour surfaces en inox contenant une 
formule antitraces de doigts, un spray 
nettoyant pour réfrigérateur, une crème 
nettoyante non irritante pour four et un 
chiffon doux. 

Ce kit contient tout ce dont vous avez 
besoin pour que votre réfrigérateur 
reste propre, sans odeur et pour que 
vos fruits et légumes conservent leur 
fraîcheur plus longtemps. 1 spray net-
toyant pour réfrigérateur, 1 absorbeur 
d’odeur, 1 tapis fraîcheur pour le bac à 
légumes, 1 chiffon spécial.

Dimensions /  
contenance 3 produits 4 produits 4 produits

Numéro d‘article 9029795037 9029794634 9029794543
Modèle E6OK3103 E6KK4103 E6RK4103
Prix TVA incl. CHF 16.– CHF 25.– CHF 25.–
Prix TVA excl. CHF 14.85 CHF 23.15 CHF 23.15

Produit Vitro Care Set
Protection et éclat

Steam Care
Détartrant pour four vapeur

Oven Care Creme
Crème nettoyante pour fours

Caractéristiques Ce kit contient 2 nettoyants vitrocéra-
mique, en formule concentrée pour éli-
miner les traces de graisse,de calcaire 
ou d’eau. Un grattoir en métal permet 
d’enlever les résidus et un chiffon doux, 
lavable spécialement conçu pour 
nettoyer et polir. 

Détartrant hautement efficace et doux 
pour les fours vapeur. La formule spé-
ciale à base d’un acide naturel assure 
un détartrage complet de la cavité et 
du système interne du four, ne laisse 
pas de résidu et d’endommage dans 
votre four vapeur. Dose pour un cycle 
de détartrage.

Une puissante crème nettoyante pour 
les résidus d’aliments et de graisses 
incrustés. Elle élimine tous les résidus à 
l’intérieur du four et sur les plaques ou 
grilles. Formule non agressive et non 
toxique. Pas besoin de frotter. Ne doit 
pas être utilisée sur les fours autonet-
toyants ou les surfaces catalytiques.

Dimensions /  
contenance 4 produits 250 ml 250 ml

Numéro d‘article 9029794436 9029795011 9029792547
Modèle E6HK2103 E6OCH103 E6OCC103
Prix TVA incl. CHF 23.– CHF 9.– CHF 9.–
Prix TVA excl. CHF 21.30 CHF 8.35 CHF 8.35

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.

Tel. 0848 848 111
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch

Electrolux SA
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil



Produits pour nettoyer et entretenir  
Pour une performance optimale et la 
préservation des appareils 
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Produit Wash Care Set
Pour le lave-vaisselle et le lave-linge

Clean and Care Box
Pour le lave-vaisselle et le lave-linge

Super Clean
Nettoyant pour lave-linge

Caractéristiques 1 an d’efficacité optimale avec le dé-
tartrant et le dégraissant pour lave-linge 
et lave-vaisselle. 4 x 200 g de détartrant 
et 4 x 200 g de dégraissant pour éliminer 
le calcaire, pour nettoyer en profondeur 
et élimine les résidus dégraisse qui 
s’accumulent dans votre lave-linge et 
lave-vaisselle. 1 x 40 cm x 60 cm filet de 
lavage gratuit pour le linge délicat.

Ce détartrant spécial en emballage 
individuel très pratique élimine le 
calcaire et les dépôts pour faire place 
à une propreté impeccable dans votre 
lave-linge ou dans votre lave-vaisselle. 
L’utilisation du détartrant une foispar 
mois assure une performance optimale 
et réduit la consommation d’énergie.

Ce détergent puissant de qualité fait
appel à des enzymes et dégraissants 
efficaces pour nettoyer et éliminer les 
dépôts sur les joints de porte, tambours 
et tuyaux – sans tacher votre linge ni 
laisser de mauvaises odeurs. Il permet 
également à votre lave-linge de 
fonctionner plus efficacement. Ce pack 
permet d’effectuer 2 traitements.

Dimensions /  
contenance 9 produits 10 x 50 g Sachets 2 x 5 g / 2 x 125 g Sachets

Numéro d‘article 9029796191 9029792745 9029793263
Modèle E6WK9103 E6WMG100 E6WMI102
Prix TVA incl. CHF 48.– CHF 24.– CHF 15.–
Prix TVA excl. CHF 44.45 CHF 22.20 CHF 13.90

Produit Oven Care Aérosol
Aérosol de nettoyage pour les fours

Le panier à verres
Maintient en toute sécurité vos verres

Dryerballs
Pour le lave-linge

Caractéristiques Aérosol de nettoyage très efficace pour 
éliminer la graisse et les points brûlés 
dans les fours, sur les grilles et le gril. Cet 
aérosol de nettoyage ne doit pas être 
utilisé sur de l’aluminium, des surfaces 
vernies ou des fours autonettoyants.

Ne lavez plus les verres à la main! Notre 
panier à verres Electrolux vous permet 
de laver 8 verres à pied les plus fragiles 
dans le lave-vaisselle.
Universel: compatible avec tous les 
lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm.  
Compact: ne fait que 50 mm d’épais-
seur une fois plié pour faciliter son 
rangement. Dimensions dépliées:  
(L) 330 mm x (P) 220 mm x (H) 260 mm.

Les boules Dryerballs n’ont pas la même
élasticité et leurs picots d’assouplisse-
ment n’ont pas la même forme. Le résul-
tat de test confirme que les Dryerballs 
• assouplissent nettement les textiles
•  réduisent le temps de séchage  
jusqu’à 25 %

• réduisent le froissement du linge
• diminuent la formation de peluches

Dimensions /  
contenance 250 ml 330 x 220 x 260 mm 2 pièces

Numéro d‘article 9029793081 9029795540 9029791861
Modèle E6OCS103 E9DHGB01 EDBALL
Prix TVA incl. CHF 9.– CHF 35.– CHF 25.–
Prix TVA excl. CHF 8.35 CHF 32.40 CHF 23.15

Sous réserve de modification des modèles et des prix.  
Frais de port et d’emballage en sus.


