Accessoires 2019-2020
Conçue pour vous aider à tirer le meilleur parti
de votre appareil pendant toute sa durée de vie,
cette gamme se décline en trois catégories:

Performance
Des produits innovants pour des performances optimales.

Nettoyage et entretien
Des produits de nettoyage et d'entretien pour maintenir le bon fonctionncement
et la splendeur de vos appareils.

Essentiel
Tout le nécessaire pour maintenir un appareil en parfait état de fonctionnement.

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

TABLE DE CUISSON

A9ALSP01

Faitout inox
Dimensions: Ø 24 cm, 9l

199,00€

A9HL33

Plancha Grill
Dimensions: 22 x 43 x 1,8cm

179,00€

Pour tous les types de tables de cuisson

A9ALLC01

Sauteuse
Dimensions: Ø 30cm, 4,5l

A9ALFPS1

149,00€

Set de poêles
Dimensions: Ø 26 cm et Ø 30 cm

109,00€

M3HCC200

Crème nettoyant VitroCare
pour table de cuisson, 300 ml

8,50€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

FOUR
TR3LFV
3 glissières télescopiques, complètement
extensible - convient pour les fours
60cm et compact 45cm

199,00€

A9OZPS1
Set de pierre à pizza
(1 pierre, 1 spatule en bois,
1 couteau à rouler) 38x33x1,5cm

59,00€
Cette pierre à pizza réfractaire vous donne la touche
croustillante typique d'un four à pizza professionnel
grâce à sa capacité à monter rapidement en
température et à conserver davantage de chaleur.
Donne aussi des résultats impeccables pour la
focaccia, les pâtisseries et les autres sortes de pain.

A4OZCT01
Plaque à pâtisserie
(46,5 x 38,5 x 2,5cm, antiadhésive)

59,00€

Avec une plaque de cuisson supplémentaire, vous avez la certitude d'être toujours
paré pour tout évènement culinaire en famille ou entre amis. Parfaite pour la
cuisson de biscuits ou de pâtisseries sans matière grasse ou papier sulfurisé.
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

FOUR À VAPEUR
TR3LFSTV

3 glissières télescopiques, complètement extensible
(uniquement pour les fours SteamPro et Steamboost),
convient pour les modèles 60cm et compact 45cm

199,00€
A9OZS10

Set de cuisson à la vapeur 8 pièces en
inox dont 4 perforés - dimensions:
11cm x 17cm + 16cm x 17cm
+ 16cm x 26cm + 13cm x 32cm

A9OZBT10

Plaque de cuisson boulangerie
(46,6x 38,5cm).
Conçue pour les fours à vapeur.

49,00€

149,00€

La cuisson à la vapeur est une méthode saine et rapide
permettant de faire ressortir le meilleur des arômes
et textures de vos ingrédients. Passez au niveau
supérieur en utilisant les mêmes outils que les chefs
professionnels.
De petites perforations permettent à la vapeur de
circuler autour de aliments, tout en les séparant de
l'excédent d'eau.

M3OCD200

Détartrant premium pour four
à vapeur, 250 ml

5,50€
* La remise enoprimes est uniquement valable pour une installation d’appareil au Luxembourg. Plus d’informations chez votre distributeur AEG. Tous
sont
desdes
prixprix
promotionnels
recommandés.
Tousles
lesprix
prixindiqués
indiqués
sont
promotionels
recommandés.

MICRO-ONDES
A9MBOML

A9MBSET

Bol à omelette by AEG & Joseph Joseph

Set de cuisson by AEG & Joseph Joseph

13,90€

39,90€
A9MBSTE2

Cuiseur à riz et céréales
by AEG & Joseph Joseph

29,90€

Si vous cherchez une façon rapide et aisée de préparer
vos aliments, la cuisson au four à micro-ondes est la
solution. Notre nouvelle gamme d'accessoires pour
four à micro-ondes AEG & Joseph Joseph comporte
une multitude de fonctions utiles et d'idées exclusives
pour une cuisine sans soucis. Des omelettes aux repas
complets et sains, révolutionnez votre vision de la
cuisine au four à micro-ondes!

M3OCS200

Spray nettoyant pour four et
four à micro-ondes, 500 ml

8,50€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

LAVE-VAISSELLE
A9SZGB01

Panier à verres
(Glass Basket)

24,90€

Ce panier à verres vous permet
de placer même vos verres les
plus fragiles en toute confiance
dans le lave-vaisselle. D'une
capacité et d'une flexibilité
supérieures à celles des autres
systèmes pour lave-vaisselle, ce
Panier à verres peut maintenir
jusqu'à 8 verres à pied avec
douceur mais fermeté, et en
toute sécurité. Vous pouvez
ainsi utiliser et laver vos plus
beaux verres aussi souvent que
vous le voulez. Modèle universel
pour lave-vaisselle de 45 et
de 60 cm, repliable pour un
rangement aisé lorsqu'il n'est
pas utilisé.

M3DCR200

Liquide de rinçage pour
lave-vaisselle, 300 ml

6,50€
* La remise enoprimes est uniquement valable pour une installation d’appareil au Luxembourg. Plus d’informations chez votre distributeur AEG. Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.

M3DCP200

Dégraissant SUPER CLEAN
pour lave-vaisselle (2 sachets)

8,50€
* La remise enoprimes est uniquement valable pour une installation d’appareil au Luxembourg. Plus d’informations chez votre distributeur AEG. Tous
sont
desdes
prixprix
promotionnels
recommandés.
Tousles
lesprix
prixindiqués
indiqués
sont
promotionels
recommandés.

RÉFRIGÉRATEUR
A6RHES31

Clayette extensible
avec plateau amovible
La clayette extensible avec
plateau amovible vous
permet d'accéder facilement
à tout ce qui se trouve dans
votre réfrigérateur. Pour
choisir vos ingrédients, tirez
sur la clayette. Et pour que
vos préparations culinaires
soient plus efficaces,
déplacez le plateau jusqu'à
votre plan de travail. C'est
l'accessoire idéal pour
ranger et servir vos saveurs.

99,00€

A6RHSW31

SpinView - clayette
unique qui pivote
à 360 degrés

129,00€

Clayette unique qui pivote à
360 degrés et offre un accès
complet et instantané à tous
les ingrédients conservés
à l'arrière du réfrigérateur.
Plus besoin de chercher ni
de réorganiser.

M3RCS200

Spray nettoyant pour
réfrigérateur, 500 ml

8,50€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE
SKP11GW

Raccord lave-linge et
sèche-linge équipé
d'un panneau
coulissant pour les
machines à laver et
séchoirs AEG.
Dimensions: pour
MAL et SL de 60cm
de largeur et 54–60
cm de profondeur.
Couleur: Global White

E6WHPED3

Socle PREMIUM avec tiroir. Couleur: Global White.
Compatible avec les modèles AEG de 60 cm: MAL: Capacité
9 kg et plus. SL: Tous les modèles avec pompe à chaleur +
modèles à condensation 8kg. LS: Capacité 9 kg et plus.

199,00€

59,00€

M3GCP300

Détartrant SUPER CARE pour machine à
laver et lave-vaisselle (2 sachets)

9,90€

M3GCP200

Dégraissant SUPER CLEAN pour
machine à laver (2 sachets)

9,90€
* La remise enoprimes est uniquement valable pour une installation d’appareil au Luxembourg. Plus d’informations chez votre distributeur AEG. Tous
sont
desdes
prixprix
promotionnels
recommandés.
Tousles
lesprix
prixindiqués
indiqués
sont
promotionels
recommandés.

