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Pas toujours facile de retrouver le chemin des 
études ou du travail après les vacances... Le petit 
électroménager Schneider est le meilleur allié 
de la rentrée : parfait pour se simplifier la vie et 
gagner du temps au quotidien ! Petit tour d’horizon 
d’appareils malins : une machine à café expresso 
multicapsules pour bien démarrer la journée, 
un grille-viande et une friteuse pour préparer un 
repas gourmand et convivial ou encore un robot 
aspirateur laveur pour échapper à la corvée du 
ménage.   
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UNE RENTRÉE  
BIEN ÉQUIPÉE, 

c’est une rentrée 
zéro stress ! 

MACHINE EXPRESSO 
MULTICAPSULES 

GRILLE-VIANDE 3 EN 1 
PLANCHA, GRILL ET GAUFRES 

FRITEUSE DOUBLE CUVE 6 L 
SEMI-PROFESSIONNELLE  

ROBOT 2 EN 1 
ASPIRATEUR LAVEUR 



MACHINE EXPRESSO 
MULTICAPSULES 

Grâce à son design compact, la machine 
à café multicapsules trouvera aisément 
sa place dans une petite cuisine, un 
studio ou un bureau. Parfaite pour bien 
commencer la journée... ou tenir jusqu’au 
bout de la nuit !

Prix : 129,90 €
Réf : SCESC2206R
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• Compatible avec capsules 
Nespresso, Dolce Gusto, 
dosettes ESE et café moulu à 
doser soi-même.

• Réservoir de 600 ml.

• Pompe d’extraction haute 
pression (19 bar) pour révéler 
tous les arômes.

• Choix entre 2 volumes de 
tasses. 

• Disponible en rouge et en noir.  

Prix : 199,99 €
Réf : SCVC226HB

ROBOT 2 EN 1 
ASPIRATEUR LAVEUR 

Le nettoyage devient intelligent avec 
ce robot connecté et performant, qui 
dispose d’un système de navigation à 
technologie gyroscopique. Il ne passera 
pas deux fois au même endroit ! Sa 
télécommande permet de programmer 
le mode d’aspiration, le départ différé 
journalier ou encore le temps alloué à 
l’aspiration. Une fois son travail fini, le 
robot retourne automatiquement sur sa 
base de chargement.

• Réservoir de 200 ml.

• Autonomie de 150 m2.

• Accessoires : télécommande, 
2 brossettes latérales, lingette 
microfibre.
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Disponibles en grandes surfaces, magasins spécialisés 
et marketplaces 

2 3

FRITEUSE DOUBLE CUVE 6 L
SEMI-PROFESIONNELLE 

Cette friteuse semi-professionnelle permet 
de préparer jusqu’à 2 kg de frites fraîches 
ou surgelées, mais aussi des beignets, 
des nems, des croquettes ou encore des 
légumes tempura.

Elle dispose d’un thermostat réglable avec 
témoins lumineux pour sélectionner la 
température idéale à la friture de chaque 
aliment. Les paniers de cuisson peuvent être 
maintenus en position haute afin d’égoutter 
les aliments avant d’être servis. 

GRILLE-VIANDE 3 EN 1 
PLANCHA, GRILL & GAUFRES 

Bien plus qu’un grille-viande, cet appareil cuit 
à la plancha grâce à sa plaque réversible 
et dispose d’une plaque spéciale pour les 
gaufres. De quoi varier les plaisirs et ravir 
toute la famille !

L’ouverture à 180° permet de doubler la 
surface de cuisson et le double thermostat 
offre un contrôle indépendant de chaque 
plaque. Toutes disposent d’un revêtement 
anti-adhésif.

• Double cuve 2 x 3 L.

• Puissance de 3600 W.

• Thermostat réglable de 130 °C 
à 190 °C.

• Cuves amovibles en émail. 

Prix : 99,99 €
Réf : SCDF216LSS

Prix : 179,99 €
Réf : SCGR2000X

• Surface de cuisson 704 cm2 x 2

• Puissance de 2000 W.

• Thermostat réglable de 80 °C à 
230 °C.

• Panneau de commande tactile.   


