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PLUS DE 70 ANS 
D’INNOVATION
Tout a commencé il y a 72 ans, avec le lancement de notre tout premier et révolutionnaire 
appareil, le poste de radio Heinzelmann. Nous savions que ce serait un succès dès que nous 
avons découvert combien il améliorait la vie quotidienne des personnes. Depuis, nous avons 
toujours eu un seul objectif : améliorer la qualité de vie des consommateurs.
De la cuisine à la salle de bain, pour cuisiner, nettoyer ou se détendre, vous pouvez toujours 
compter sur le design intemporel, la performance et la qualité des produits Grundig. C’est pour 
cela que nous développons sans cesse des appareils à la pointe de l’innovation en électronique 
grand public tout comme en électroménager. Nous continuons d’innover, de réfléchir et de 
nous remettre en question pour vous proposer des produits ultra-modernes, mais aussi être 
la marque de référence du marché.
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Etant l’un des plus importants fabricants d’appareils électrodomestiques en Europe, nous sommes 
confiants dans notre capacité à rendre la vie de tous les jours meilleure, et cela depuis plus de 
70 ans. C’est le cas de nos derniers téléviseurs UHD et connectés, ou encore du concept VUX 
permettant de commander nos appareils grâce à un système révolutionnaire de rétroprojection 
sur le plan de travail.

En fin de compte, chacune de nos innovations doit toujours se traduire par une amélioration de la 
vie quotidienne.



6  | 

BASCULEZ 
VERS LE FUTUR

LE DIVERTISSEMENT SELON GRUNDIG

INFORMATIONS ET TV – 
ZAPPING DES CHAÎNES 

08:00

11:00
VIDÉOS DE MES AMIS 
STOCKÉES SUR 
MY VIDEO SCREEN 

NOUVEAUX JEUX DISPONIBLES 
SUR LE CLOUD GAMING

16:00
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Nos téléviseurs Ultra HD sont convaincants à tous les égards. L’interface Ultralogic 4K définit de nouvelles 
normes de qualité graphique et de confort d’utilisation. Grâce aux performances améliorées du processeur, 
la  SMART inter@ctive TV 4.0 Plus  répond nettement plus rapidement à vos demandes, mais aussi à l‘usage 
d’applications et de services en ligne. 

Les services de vidéo à la demande vous apportent aussi plus de contenus Ultra HD. En utilisant nos appareils 
Utra HD, vous pouvez savourer pleinement tout le choix qui s’offre à vous et profiter d’une expérience visuelle 
avec une résolution d‘image quatre fois supérieure à la Full HD. De plus, le traitement High Dynamic Range 
(HDR) de nos téléviseurs garantit une image avec encore plus de couleurs, des contrastes plus riches et des 
mouvements plus naturels.

UN DÎNER IMPRÉVU AVEC DES AMIS CE SOIR - 
PROGRAMMATION RAPIDE DE L’ENREGISTREMENT

19:00

23:00

QUELLES SONT LES DERNIÈRES 
NOUVELLES ? ALLONS VOIR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX.

REC
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4k 3.840 x 2.160p

Full HD 1.920 x 1.080p

LA QUALITÉ AU
PREMIER COUP D’ŒIL
GRUNDIG VIDEO PERFECTION INDEX (VPI)

Avec le Video Perfection Index, nous souhaitons vous montrer la qualité d’image de nos téléviseurs dès le premier coup d’œil. Le VPI 
est calculé en se basant sur différents critères permettant d’évaluer la qualité d’image. Pour déterminer ces valeurs VPI, sont pris en 
considération des facteurs importants tels que la brillance, le contraste, les détails et la netteté des mouvements. Ces valeurs sont 
affectées en fonction du niveau d’équipement technique et technologique du téléviseur.

VIDEO PERFECTION INDEX -
LA QUALITÉ EN UN CLIN D’ŒIL

40” 
VISION 7

1 200 / 1 300 1 200 / 1 300 1 200 / 1 300 2 600

49” 
VISION 7

55” 
VISION 7

65”
OLED

VPI
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DERRIÈRE UNE IMAGE
PARFAITE SE CACHE
UN FLOT DE TECHNOLOGIES
CRITÈRES D’ÉVALUATION VPI

UN CONTRASTE PROFOND.
Les technologies Local et Micro Dimming Engine optimisent 
les contrastes. Le processeur détermine quelles parties de 
l’écran sont plus sombres ou plus claires. L’écran est divisé en 
600 blocs et le niveau de noir optimal est appliqué pour chaque 
pixel. Cela crée une image plus nette avec des contrastes  
nettement plus saisissants et une meilleure luminosité. Tous 
les détails sont visibles pendant les scènes sombres.

DES COULEURS BRILLANTES.
Les téléviseurs Grundig équipés du Multi Color 
Enrichment garantissent des couleurs brillantes : 
le rouge est plus rouge, le vert plus vert. Cette  
technologie augmente significativement le spectre 
de couleurs affiché (REC. 20.20) que peut percevoir 
l’œil humain. Vous profitez de couleurs plus  
éclatantes et plus intenses.

BRILLANCE ET LUMINANCE PARFAITE.
Le High Dynamic Range (HDR) fournit une plage  
dynamique étendue, un affichage plus détaillé et 
plus fin de l’ombre et de la lumière. Il en résulte 
des niveaux de noirs plus profonds, des surfaces  
blanches brillantes et détaillées et globalement, un 
contraste plus riche.

HDR

PLUS DE DÉTAILS.
Les téléviseurs Grundig dotés de la technologie Ultra 
HD (3.840 x 2.160p) sont à l’épreuve du futur grâce à leur  
compatibilité avec le standard de transfert d’image HEVC 
60fps qui fournit une résolution d’image avec le plus haut 
niveau de détail. Le contenu UHD peut donc être reçu par les 
services de vidéo à la demande, le port USB ou le satellite.

 |  9
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UNE NORME D’AVENIR - DVB-T2 
DVB-T2 est une évolution de la norme DVB-T. Elle 
permet un choix de chaînes encore plus large et 
une meilleure réception, ouvrant même la voie à des 
contenus UHD. Pas encore disponible en France, 
elle pourrait voir le jour d’ici quelques années. Les 
zones frontalières avec l’Angleterre, l’Allemagne 
ou la Belgique peuvent d’ores et déjà profiter des 
chaînes étrangères en DVB-T2.

VOUS NE MANQUEREZ PLUS RIEN -
USB RECORDING 4.0.
Grâce à la fonction d’enregistrement USB 4.0 
disponible sur certains modèles, votre téléviseur 
devient encore plus flexible. Vous pouvez maintenant 
regarder la télévision en décalé. La fonction Time 
Shift 30 minutes permet de réaliser un contrôle du 
direct à tout moment. Lorsque vous regardez un 
programme TV, vous pouvez le mettre en pause, 
revenir en arrière, et le reprendre quand vous le 
souhaitez.

LE SATELLITE EN TOUTE SIMPLICITÉ –
TUNER SATELLITE COMPATIBLE FRANSAT.
Grâce à notre partenariat avec FRANSAT, profitez pleinement 
de la TNT HD sur votre téléviseur Grundig disposant d’un tuner 
satellite, et ce dans n’importe quelle région. Insérez simplement 
le module TNT FRANSAT (norme CI+) directement à l’arrière de 
votre téléviseur et accédez en quelques instants à toute la TNT 
gratuite par satellite. L’installation des chaînes s’effectue en moins 
de 2 minutes, vous pouvez ainsi profiter de votre téléviseur avec 
une seule télécommande. Votre téléviseur UHD vous donne aussi 
l’accès à l’offre UHD FRANSAT.

PLATEFORME
ULTRALOGIK 4K
Ultralogic 4K apporte encore plus d’interaction à la SMART Inter@ctive TV. Avec la nouvelle plateforme 4K Ultralogic, le téléviseur 
réagit encore plus vite à vos demandes. L’utilisation des applications, des fonctions en ligne, et même les changements de chaîne 
sont plus rapides. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs applications en multitâche instantanément. Les performances graphiques 
plus élevées des processeurs Dual et Quad Core améliorent également la qualité des films et des jeux.

10  | 
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DES PLAISIRS PARTAGÉS POUR LE BONHEUR DE CHACUN – 
PARTAGE D’ÉCRAN LIVE SHARE.
Avec Live Share, partagez l’écran de votre appareil mobile 
compatible sur votre TV. Envoyez sans fil vos vidéos, photos 
et musiques sur grand écran. Ce partage peut se faire avec 
des ordinateurs, téléphones et tablettes compatibles, en se 
connectant directement au téléviseur. Cette fonctionnalité 
repose sur les technologies Miracast et Widi.

UNE NAVIGATION PLUS FLUIDE –
PROCESSEUR DUAL CORE ET QUAD CORE.
Grâce aux processeurs Dual Core et Quad Core (selon le besoin 
de puissance), votre téléviseur répond plus rapidement à vos 
demandes et la navigation devient plus fluide. L’utilisation des 
applications, des fonctions en ligne, et même les changements 
de chaîne sont plus rapides. Vous pouvez également utiliser 
plusieurs applications en multitâche instantanément. Les 
performances graphiques plus élevées des processeurs Dual 
Core et Quad Core améliorent également la qualité des films et 
des jeux.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE -
MODE CONFORT ET EASY HELP.
Détendez-vous avec votre nouveau téléviseur. Choisissez 
le « Mode Confort » lors de l’installation et il ajustera 
automatiquement tous les réglages de base. Vous pourrez tout 
de même personnaliser ces réglages par la suite. La fonction 
« Aide Interactive » vous explique les différentes fonctions de 
façon très simple grâce à des bulles d’aide.

FAITES VOS CHOIX SIMPLEMENT -
NOUVEAU GUIDE DES PROGRAMMES.
Sélectionnez un programme simplement et rapidement 
directement depuis votre tableau des programmes. Il est 
incroyablement facile de créer votre propre menu parmi un 
large choix de chaînes et canaux.

TOUT RESTE EN PLACE –
RESTAURATION DE VOS RÉGLAGES.
Famille nombreuse ou mauvaise manipulation, il se peut que 
les réglages du téléviseur soient modifiés par inadvertance. 
Grâce à la fonction “Récupérer les paramètres”, il est 
désormais possible d’enregistrer vos propres paramètres 
de configuration et de les restaurer à tout moment.

 |  11
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Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous - une variété d’applications internationales vous attendent sur le Grundig App Store pour 
vous rendre le monde du SMART Entertainment aussi excitant et agréable que possible. L’utilisation est très facile. Avec des applications 
comme Deezer, Youtube, Twitter ou Facebook, vous accédez directement à tous les réseaux sociaux. Nouveauté, notre application Cloud 
Gaming, vous offre la possibilité de télécharger et de jouer à divers jeux en ligne.

PLUS D’INTERACTION
POUR PLUS DE DIVERTISSEMENT.
SMART INTER@CTIVE TV 4.0 PLUS

VOYEZ CE QUE VOUS VOULEZ , QUAND VOUS VOULEZ.
Les téléviseurs Grundig SMART Inter@ctive vous 
permettent de construire votre propre chaîne de 
divertissement en choisissant les programmes que 
vous aimez. 

my tv cloud

NE MANQUEZ PLUS RIEN -
MY VIDEO SCREEN.
Une fonction très pratique pour tous ceux qui sont actifs sur les différents 
réseaux sociaux. My Video Screen mémorise toutes les informations pour 
que vous puissiez en profiter pleinement sur votre téléviseur avec une 
meilleure qualité dès que vous avez du temps libre.

APPLICATION FOOT EXCLUSIVE GRUNDIG – 
FAN CLOUD.
Grâce à cette application Grundig, suivez les résultats 
des matchs en temps réel sur l’écran de votre téléviseur 
! Vous pouvez donc regarder votre film tout en suivant 
le match de votre équipe préférée.

SYNCHRONISEZ VOS DONNÉES -
MY TV CLOUD.
Avec la nouvelle application de stockage à distance, 
accédez à vos photos, votre musique et vos vidéos 
sauvegardées sur le Cloud depuis votre téléviseur, 
votre ordinateur, ou votre mobile. Nous vous offrons 2 
GO de mémoire gratuite, avec la possibilité de l’étendre 
si vous le souhaitez.

SNAP N STORE - QUAND L’IMAGE DEVIENT MESSAGE.
SnapNStore vous permet de faire des captures 
d’écran d’un programme en direct, que vous pourrez 
enregistrer sur votre disque dur - ou tout simplement 
les partager avec vos amis en ligne, sur Facebook et 
Twitter.

12  | 
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QUAND UNE IMAGE 
ET UN SON D’EXCEPTION 
METTENT VOS SENS EN ÉVEIL
TV UHD OLED

Grâce à la technologie OLED les pixels de votre télévision créent leur propre lumière. 
L’image rendue est alors parfaite : le contraste est important, l’image fluide et les 
couleurs sont plus nuancées, fines et réalistes. De par la qualité d’une image lumineuse 
combinée à son design raffiné, le téléviseur Grundig OLED offre des angles de vision 
larges et uniformes.

 |  13



14  | 

MULTI COLOR ENRICHMENT
Cette technologie augmente significative-
ment le spectre de couleurs des téléviseurs 
Grundig. Vous profitez de couleurs plus 
éclatantes et plus linéaires.

ANGLE DE VUE PARFAIT
Quelque soit votre angle de vue, le téléviseur 
Grundig OLED procure une image  claire : 
un avantage majeur lorsque vous regardez 
la télévision à plusieurs.

OLED
Le téléviseur Grundig OLED permet d’obte-
nir des niveaux de noir, des nuances de gris 
et un rendu colorimétrique bien supérieurs 
qu’un téléviseur LED, grâce à la possibilité 
d’extinction totale des pixels. 

DESIGN ULTRA-SLIM.
Le téléviseur Grundig OLED offre non seulement une 
qualité d’image brillante, mais aussi un design  raffiné. 
Cela est rendu possible grâce à la suppression du 
rétroéclairage, qui permet une profondeur de boîtier 
considérablement réduite.

SYSTÈME 3D SOUND
Vers l’avant, vers le bas, en retour :  le son est projeté en 3 dimensions dans toute la pièce. 
Au-delà de son design raffiné et de la qualité de l’image, ce téléviseur offre une excellente 
qualité de son. Le secret réside dans le système 3D SOUND, avec ses huit haut-parleurs 
intégrés dont deux subwoofers par canal stéréo.

La gestion électronique et séparée du son permet de créer un son extraordinaire : 
Les basses fréquences ou graves, sont émises par l’arrière du téléviseur et rayonnent 
circulairement dans toute la pièce. Les hautes fréquences sont diffusées vers l’avant 
directement par les tweeters. Les mediums sont diffusés par les haut-parleurs orientés 
vers le bas. Ainsi, chaque voie est répartie sur un haut-parleur adapté et dans la meilleure 
configuration possible pour qu’aucun détail sonore ne soit perdu. Chaque tonalité est 
sublimée avec les technologies DTS 2.0 + Digital Out + DTS StudioSound qui renforcent 
l’expérience vécue et plonge au coeur de l’action. 
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65VLO9795SP

DESIGN
•  65“/164 cm
•  Design sans cadre entièrement en aluminium
•  Finitions et pieds en métal chromé
•  Design OLED fin et élégant 
 
IMAGE
•  Technologie Ultra HD (avec HEVC, 4 x HDMI2.0a, HDCP 2.2)
•  Video Perfection Index (VPI) : 2 600
•  High Dynamic Range (HDR)
•  Multi Color Enrichment (WCG)
•  Grundig Micro Dimming Engine 
 
SON
•  Technologie DTS Studio Sound
•  Système 3D SOUND 30 W RMS : Les 10 haut-parleurs émettent 
  vers l‘avant, vers le bas et en retour 

EQUIPEMENT
•  2 x tuner DVB-T2/C/S2 HEVC
•  Plateforme Ultralogik4K avec processeur Quad Core.
•  SMART inter@ctive TV 4.0 Plus
•  Wi-fi et Bluetooth® intégrés 
•  USB recording 4.0

OLED
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55/49/40 VLX7810BP  
VISION 7 SMART TV 
 
IMAGE
• 55“/140 cm, 49“/124 cm, 40“/102 cm
• Technologie Ultra HD  
 (avec HEVC, 4 x HDMI2.0a, HDCP 2.2)
• Video Perfection Index (VPI) : 1 200
• High Dynamic Range (HDR) 
 
SON
• Technologie Magic Fidelity
• 20 W RMS (2 x 10 W) 
 
EQUIPEMENT
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• Plateforme Ultralogik4K  
 avec processeur Quad Core
• SMART inter@ctive TV 4.0 Plus
• Wi-fi intégré  

55/49/40 VLX7800BP  
VISION 7  
 
IMAGE
• 55“/140 cm, 49“/124 cm, 40“/102 cm
• Technologie Ultra HD  
 (avec HEVC, 4 x HDMI2.0a, HDCP 2.2)
• Video Perfection Index (VPI) : 1 200
• High Dynamic Range (HDR) 
 
SON
• Technologie Magic Fidelity
• 20 W RMS (2 x 10 W) 
 
EQUIPEMENT
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• Plateforme Ultralogik4K  
 avec processeur Quad Core 

VISION7 
L’IMAGE DANS
LES MOINDRES 
DÉTAILS.
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65 VLX7730BP (noir)

65/55/49/40 VLX7730WP (blanc) 
VISION 7 SMART TV 
 
IMAGE
• 65“/164 cm, 55“/140 cm, 49“/124 cm, 40“/102 cm
• Technologie Ultra HD  
 (avec HEVC, 4 x HDMI2.0a, HDCP 2.2)
• Video Perfection Index (VPI) : 1 300
• High Dynamic Range (HDR)
• Grundig Micro Dimming Engine 
 
SON
• Technologie DTS Premium Sound
• 20 W RMS (2 x 10 W) 

 
EQUIPEMENT
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• Plateforme Ultralogik4K avec processeur  
 Dual Core.
• SMART inter@ctive TV 4.0 Plus
• Wi-fi  et Bluetooth® intégrés 

BRILLANCE ET LUMINANCE PARFAITE.
Le High Dynamic Range (HDR) fournit une plage  
dynamique étendue, un affichage plus détaillé et 
plus fin de l’ombre et de la lumière. Il en résulte 
des niveaux de noirs plus profonds, des surfaces  
blanches brillantes et détaillées et globalement, un 
contraste plus riche.

PLUS DE DÉTAILS.
Les téléviseurs Grundig dotés de la technologie Ultra 
HD (3.840 x 2.160p) sont à l’épreuve du futur grâce à leur  
compatibilité avec le standard de transfert d’image 
HEVC 60fps qui fournit une résolution d’image avec le 
plus haut niveau de détail. Le contenu UHD peut donc 
être reçu par les services de vidéo à la demande, le 
port USB ou le satellite.
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40/32 VLE6730BP
VISION 6 SMART

IMAGE
• 40“/102 cm, 32“/80 cm
• Technologie FHD 
 (avec HEVC, 3 x HDMI1.4, HDCP)
• Video Perfection Index (VPI) : 700 
 
SON
• Technologie DTS TruSurround
• 32“: 14 W RMS (2 x 7 W)
• 40“: 20 W RMS (2 x 10 W) 
 

VISION 6
DES TAILLES POUR LES PETITES 
ET LES GRANDES DEMANDES.

TUNER SATELLITE COMPATIBLE FRANSAT. 
LE SATELLITE EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Grâce au partenariat avec FRANSAT, profitez pleinement de la 
TNT HD sur votre téléviseur Grundig avec un tuner satellite et 
ce dans n’importe quelle région. Insérez simplement le module 
TNT par satellite FRANSAT norme CI+ directement à l’arrière 
de votre téléviseur et accédez en quelques instants à toute la 
TNT gratuite par satellite. L’installation des chaînes s’effectue 
en moins de 2 minutes. Vous pouvez ainsi profiter de votre 
téléviseur avec une seule télécommande. Votre téléviseur UHD 
vous donne aussi l’accès à l’offre UHD FRANSAT.
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EQUIPEMENT
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• Processeur Dual Core
• SMART inter@ctive TV 3.0 
• Wi-fi  et Bluetooth® intégrés 
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32 VLE5720BN
VISION 5

• 32’’/80 cm
• Résolution HD 
• Picture Perfection Rate 600 Hz
• Dynamic Contrast Plus
• Technologie Magic Fidelity
• Barre de son intégrée en façade
• 14 W (2 x 7 W)
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• 3 HDMI 1.4
• 2 USB recording 2.0

28 VLE5500 BG/WG
VISION 5

• 28’’/70 cm
• Résolution HD TV
• Picture Perfection Rate 200 Hz
• Dynamic Contrast Plus
• Technologie DTS TruSurround
• Barre de son intégrée en façade
• 20 W RMS (2 x 10 W)
• Tuner DVB-T/C/S2 compatible Fransat
• 3 HDMI 1.4
• 2 USB recording 2.0
• Noir : 28VLE5500BG
• Blanc : 28VLE5500WG

49/43 VLE5723BN
VISION 5

• 49’’/124 cm, 43’’/109 cm
• Résolution FHD
• Picture Perfection Rate 600 Hz
• Dynamic Contrast Plus
• Technologie Magic Fidelity
• Barre de son intégrée en façade
• 20 W RMS (2 x 10 W) 
• Tuner DVB-T2/C/S2 compatible Fransat
• 3 HDMI 1.4
• 2 USB recording 2.0

22 VLE5520 BG/WG
VISION 5

• 22’’/55 cm
• Résolution HD TV 1080p
• Picture Perfection Rate 200 Hz
• Dynamic Contrast Plus
• Technologie DTS TruSurround
• Barre de son intégrée en façade
• 6 W RMS (2 x 3 W)
• Tuner DVB-T/C/S2 compatible Fransat
• 2 HDMI 1.4
• 1 USB recording 2.0
• Compatible 12 V
• Noir : 22VLE5520BG
• Blanc : 22VLE5520WG

VISION 5
RAFFINÉ DANS TOUTES LES TAILLES.
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LE SON CRÉE L’ÉMOTION,
LE DESIGN L’AMPLIFIE.
LE SON PAR GRUNDIG.

20  | 
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La grande variété de produits audio Grundig vous permet de profiter de tous les types de divertissements audio 
qui s’offrent à vous. Nos radios DAB+ vous offrent la possibilité de profiter de la radio numérique dans une qualité 
sonore supérieure. Découvrez un monde de grande envergure avec plus de 30 000 radios Internet pour tous les 
goûts et intérêts. Diffusez toute la musique stockée sur votre smartphone et tablette, sans fil avec nos appareils 
Grundig compatibles Bluetooth®. Pour ceux qui désirent plus de simplicité, les systèmes hi-fi, radios portables et 
les radios de salon vous feront bénéficier de leurs nombreux avantages. Mais avant de pouvoir en profiter, laissez-
vous réveiller dans la bonne humeur et avec un esprit tranquille par nos élégants radios-réveils. 
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LE PROGRÈS EST DÉJÀ LÀ.
TECHNOLOGIES AUDIO GRUNDIG.

Des contenus transmis encore plus simplement, une réception claire, et un large choix de radios – profitez dès aujourd’hui 
de la technologie de demain avec la nouvelle gamme de produits Grundig.

Le Bluetooth® est une technologie qui permet la 
transmission de données entre les périphériques 
et ce sans fil. Les musiques stockées sur votre 
smartphone ou sur vos autres appareils mobiles 
peuvent être écoutées sans fil via Bluetooth® 
sur votre périphérique audio Grundig. Ecoutez 
facilement la musique que vous avez stocké, et 
ce avec une excellente qualité sonore.

22  | 
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Le système Bass Reflex Grundig  permet, par un évent 
(sortie d’air), de faire « résonner » les basses fréquences 
dans l’enceinte, et de renvoyer l’onde à l’arrière du 
haut-parleur. L’énergie des basses fréquences étant de 
ce fait mieux utilisée, ce système garantit un meilleur 
rendement dans les graves et procure une qualité de 
son optimale.

Profitez des avantages de la radio numérique, avec 
une excellente réception sans crépitement et avec 
une qualité numérique. Plus besoin de chercher vos 
stations radio préférées, elles sont automatiquement 
détectées. La gamme de radios numériques Grundig 
vous offre un large choix de produits.

Accédez à nos radios Internet directement depuis votre 
appareil audio Grundig, sans utiliser d’ordinateur. 
Connecté à partir d’un réseau Wi-fi ou LAN, vous avez 
la possibilité d’accéder à plus de 30 000 stations du 
monde entier. Quel que soit le genre musical que vous 
recherchez, vous trouverez à coup sûr votre musique 
favorite.
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Les différentes barres de son Grundig vous procurent un plaisir 
d’écoute démultiplié. Elles sont faciles à installer et impréssionnent 
avec une performance audio maximale. Votre musique stockée 
sur des appareils mobiles externes peut également être lue via 
Bluetooth® avec des aigus limpides et des basses riches. Donnez à 
votre son plus de puissance.
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SON
• Système acoustique 2.1
• Puissance nominale de 2 x 25 W  
 +  50 W RMS
• Système Bass Reflex
• Support du format audio haut de gamme /  
 HD Audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits) 

EQUIPEMENT
• Télécommande incluse

BARRE DE SON 

GSB910B NOIR /  
GSB910W BLANC 
 
SON
• Puissance nominale de 40 W RMS 
• Système acoustique 2.0 

CONNECTIVITE
• Connectivité Bluetooth®

• Entrée auxiliaire 
• Entrée HDMI (ARC et CEC)
• Entrée optique
• Entrée RCA
• Port USB (lecture et charge) 

EQUIPEMENT
• Télécommande  
 et montage mural inclus

CONNECTIVITE
• Fonction multiroom :  
 Utilisation combinée de la barre de son  
 et des enceintes MR4000 et MR2000 
 en « wi-fi » Direct
• Connectivité Bluetooth®

• Entrée auxiliaire RCA
• Entrée HDMI (ARC)
• Application Smartphone et tablette  
 compatible avec IOS et Android 

BARRE DE SON AVEC  
CAISSON DE BASSES SANS FIL  
MR8000
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LE SON HAUTE DÉFINITION 
DANS TOUTE LA MAISON.

ÉCOUTEZ LA MUSIQUE DIFFÉREMMENT : 
PARTOUT AVEC VOUS, PARTOUT CHEZ VOUS.

DESIGN
Le système multiroom de Grundig a été conçu dans un design élégant, qui s’intègre facilement à 
n’importe quelle pièce de la maison : salon, chambre ou encore cuisine. Les finitions en aluminium 
brossé du modèle MR4000 lui confèrent un style moderne, à l’épreuve du temps. Rien n’a été laissé 
au hasard, ni même sa station d’accueil 360° très simple d’utilisation et s’intégrant parfaitement.
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CONNECTIVITÉ
Reliez entre-elles plusieurs enceintes pour diffuser votre 
musique préférée partout chez vous en stéréo. 
Profitez de la flexibilité des enceintes MR2000 et MR4000 qui 
fonctionnent avec votre réseau WLAN ou avec le Wi-fi Direct : à 
vous de décider. Grâce au WLAN (Wireless Local Area Network), 
il est possible de connecter très simplement une multitude 
d’enceintes au réseau depuis un accès  Internet. Avec le Wi-fi 
Direct, nul besoin de routeur, les différents appareils sont reliés 
directement les uns aux autres pour un son identique dans 
chaque pièce ou différent dans toutes.
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MOBILITÉ
• Usage mobile et modulable selon vos envies
• Batterie haute capacité lithium-ion intégrée
• 4 heures d’autonomie
• Base de chargement permettant plus de flexibilité dans les
   différentes utilisations à la maison

SON
• Système son stéréo premium
• Puissance 40 W RMS
• Système bass reflex, 2 woofers et 2 tweeters
• Prise en charge du format audio haut de gamme / HD-Audio 
   (jusqu’à 192 kHz / 24 bits)

DESIGN
• Conception élégante, matériaux de haute qualité, aluminium brossé
• Station d’accueil parfaitement intégrée à l’enceinte, 
   très facile d’utilisation
• 29 cm de hauteur pour 13 cm de diamètre

FLEXIBILITÉ
• Contrôle de l’espace simple
• Du son différent dans chaque pièce ou identique dans toutes 
  les pièces

CONNECTIVITÉ
• « Wi-fi Direct » si aucun réseau sans fil n’est disponible : 
   Interconnexion des appareils sans Wi-fi, Hotspot ou routeur
• Utilisation dissociée ou combinée de plusieurs enceintes (MR2000,  
 MR8000 et M3100WEB) 
• Connectivité Bluetooth®

• Entrée auxiliaire
• Application smartphone et tablette compatible avec iOS et Android
• Prise en charge Google Cast
• Prise en charge DLNA
• Prise en charge des radios Internet : Vtuner et Tune-in
• Disponibilité des services de musique en ligne populaires : 
   Spotify, Deezer, QQ Music, Melon et Tidal (HD)

ENCEINTE MULTIROOM
MR4000

4
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MOBILITÉ
• Usage mobile et modulable selon vos envies
• Batterie haute capacité lithium-ion intégrée
• 4 heures d’autonomie
• Alimentation externe pour charger la batterie intégrée

SON
• Système son stéréo
• Puissance 20 W RMS
• Système bass reflex, 2 haut-parleurs large bande
• Support du format audio haut de gamme / HD-Audio 
   (jusqu’à 192 kHz / 24 bits)

DESIGN
• Conception élégante, grille métal de haute qualité
• 21 cm de hauteur pour 12 cm de diamètre

FLEXIBILITÉ
• Contrôle de l’espace simple
• Du son différent dans chaque pièce ou identique dans toutes

CONNECTIVITÉ
• « Wi-fi Direct » si aucun réseau sans fil n’est disponible :
    Interconnexion des appareils sans Wi-fi, Hotspot ou routeur
• Utilisation dissociée ou combinée de plusieurs enceintes (MR4000,  
 MR8000 et M3100WEB)  
• Connectivité Bluetooth®

• Entrée auxiliaire
• Application smartphone et tablette compatible avec iOS et Android
• Prise en charge DLNA
• Prise en charge des radios Internet : Vtuner et Tune-in
• Disponibilité des services de musique en ligne populaires : 
   Spotify, Deezer, QQ Music, Melon et Tidal (HD)

ENCEINTE MULTIROOM
MR2000

4



30  | 

POUR LES 
AMATEURS DE 
MUSIQUE.

Optez pour les systèmes hi-fi Grundig avec leurs formats 
compacts et leur qualité de son d’exception qui ne cessera 
jamais de vous surprendre. Nos systèmes hi-fi Bluetooth® vous 
permettront d’écouter encore plus facilement vos musiques 
provenant d’un smartphone ou d’une tablette. Aucun câble ne 
fera obstacle à votre envie de musique, et ce pour votre plus 
grand plaisir. Nos systèmes DAB+ vous offrent une radio de 
qualité sonore supérieure.

SYSTÈMES HI-FI GRUNDIG.
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M3100BTWIFI
• Puissance nominale de 2 x 50 W RMS
• Système Bass Reflex 
• Connectivités Bluetooth® et wi-fi
• Compatible avec les enceintes multiroom  
 MR4000, MR2000 et MR8000
• Port USB en façade lecture et charge
• Lecteur CDR/RW/MP3/WMA
• Entrée auxiliaire 
• Tuner digital PLL RDS FM
• 40 présélections FM
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Télécommande 
• Noir et aluminium

M3050BT
• Puissance nominale  de 2 x 50 W RMS
• Système Bass Reflex 
• Connectivité Bluetooth®

• Fonction de “pairage” simple  
 et portée de 10 m
• Port USB en façade, lecture et charge
• Lecteur CDR/RW/MP3/WMA
• Entrée auxiliaire 
• Tuner digital PLL RDS FM/DAB+
• 40 présélections (FM et DAB+)
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep 
• Affichage LED blanc
• Télécommande
• Noir et aluminium

M3000BT
• Puissance nominale de 2 x 50 W RMS
• Système Bass Reflex 
• Connectivité Bluetooth® 
• Fonction de “pairage” simple  
 et portée de 10 m
• Port USB en façade, lecture et charge
• Lecteur CDR/RW/MP3/WMA
• Entrée auxiliaire
• Tuner digital PLL RDS FM 
• 40 présélections FM
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Télécommande
• Noir et aluminium

MICROCHAÎNE HI-FI 
BLUETOOTH® 
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RÉVEILLEZ VOS SENS 
AVEC UN SON DE 
QUALITÉ.

SYSTÈMES HI-FI GRUNDIG.

MICROCHAÎNE CD
BLUETOOTH® ET DAB+
M2050BT

• Puissance nominale de 2 x 25 W RMS
• Connectivité Bluetooth® v4.0
• Port USB lecture et charge
• Entrée auxiliaire
• Tuner Digital PLL FM RDS / DAB+
• 40 présélections (FM et DAB+)
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Fontion de “pairage“ simple et portée de 10 m
• Enceintes bois noir
• Télécommande
• Aluminium brossé
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MICROCHAÎNE CD  
BLUETOOTH®

M1000BT (NOIR ET SILVER)
M1000BT-W (BLANC)

• Puissance nominale de 2 x 15 W RMS
• Connectivité Bluetooth® v4.0
• Port USB
• Lecteur CD / CD-RW / MP3
• Entrée auxiliaire / câble AUX 3,5 mm fourni
• Tuner Digital PLL FM RDS
• 20 présélections FM
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Télécommande
• Fonction de “pairage“ simple et portée de 10 m
• Enceintes bois

MICROCHAÎNE CD  
BLUETOOTH® ET DAB+
M1050BT (NOIR ET SILVER)
M1050BT-W (BLANC)

• Puissance nominale de 2 x 15 W RMS
• Connectivité Bluetooth® v4.0
• Port USB
• Lecteur CD / CD-RW / MP3
• Entrée auxiliaire / câble AUX 3,5 mm fourni
• Tuner Digital PLL FM RDS / DAB+
• 40 présélections (FM et DAB+)
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Télécommande
• Fonction de “pairage“ simple et portée de 10 m
• Enceintes bois

MICROCHAÎNE CD  
BLUETOOTH®

M2000BT

• Puissance nominale de 2 x 25 W RMS
• Connectivité Bluetooth® v4.0
• Port USB lecture et charge
• Entrée auxiliaire
• Tuner Digital PLL FM RDS
• Lecteur CD / CD-RW / MP3
• 40 présélections FM
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Affichage LED blanc
• Télécommande
• Fonction de “pairage“ simple et portée de 10 m
• Enceintes bois noir
• Noir

MICROCHAÎNE CD 
CASSETTE 
MS240

• Puissance nominale de 2 x 2 W RMS
• Tuner digital PLL FM RDS / MW
• 30 présélections FM / 10 MW
• Lecteur CD / MP3
• Lecteur de cassette
• Port USB
• Port carte SD/MMC
• Affichage rétro-éclairage bleu
• Télécommande
• Enceintes bois noir
• Noir
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Le design exceptionnel de nos enceintes transporte 
votre musique de pièce en pièce. Placez-les où vous 
le souhaitez et profitez d’une réception exceptionnelle 
sans aucune installation. La musique contenue sur 
votre smartphone peut être facilement diffusée sans 
fil via Bluetooth® dans une excellente qualité. 

LAISSEZ VOTRE MUSIQUE
LIBÉRER SA PUISSANCE.
ENCEINTES BLUETOOTH® GRUNDIG.
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ENCEINTE BLUETOOTH®

GSB750S

• Puissance nominale de 26 W RMS
• 2 hauts-parleurs + 1 woofer
• Connectivité Bluetooth® multiroom permettant  
 d’associer jusqu’à 5 enceintes
• Fonction de “pairage” simple et portée de 10 m
• Microphone intégré pour appels mains-libres
• Batterie rechargeable intégrée
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie
• Entrée auxiliaire
• Silver finition métal
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LE SON SANS LIMITES.

ENCEINTE BLUETOOTH® 
GSB730S

• Puissance nominale de 26 W RMS
• 2 haut-parleurs  + 1 woofer
• Connectivité Bluetooth®  permettant d’associer  
 jusqu’à 2 enceintes
• Fonction de “pairage” simple et portée de 10 m
• Microphone intégré pour appels mains-libres
• Batterie rechargeable intégrée
• Jusqu’à  8 heures d’autonomie
• Entrée auxiliaire
• Silver
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ENCEINTE BLUETOOTH® 
GSB720S

• Puissance nominale  de 10 W RMS
• Son stéréo 
• Connectivité Bluetooth® permettant d’associer  
 jusqu’à 2 enceintes
• Fonction de “pairage” simple et portée de 10 m
• Microphone intégré pour appels mains-libres
• Batterie rechargeable par micro-USB
• Jusqu’à  8 heures d’autonomie
• Entrée auxiliaire
• Silver

ENCEINTE BLUETOOTH® 
GSB710S

• Puissance nominale de 3 W RMS
• Connectivité Bluetooth® permettant d’associer  
 jusqu’à 2 enceintes
• Fonction de “pairage” simple et portée de 10 m
• Microphone intégré pour appels mains-libres
• Batterie rechargeable par micro-USB
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie
• Entrée auxiliaire
• Lanière en caoutchouc
• Noir : GSB710SB
• Turquoise : GSB710ST
• Jaune : GSB710SY
• Orange : GSB710SO
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Vous aurez un véritable coup de coeur en voyant les radios au look retro. Vous apprécierez les avantages de la radio numérique dans 
cet ensemble parfait. Si vous optez pour un de nos appareils Bluetooth®, écouter de la musique stockée sur votre smartphone ou 
tablette sera alors un vrai plaisir.

UN MIX DE DESIGN ET DE 
TECHNOLOGIES DANS UN 
CONCEPT UNIQUE.
RADIO DAB+ GRUNDIG.
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Partez à la découverte du monde avec un vaste choix de radios  
Internet. Plus de 30 000 stations de radio en ligne vous 
attendent. Vous pouvez aussi écouter sur nos appareils la 
musique stockée sur votre réseau local avec une qualité 
sonore impressionnante.

RADIO INTERNET

WTR3200WEB

• Puissance nominale de 5 W RMS
• Connectivité Bluetooth®

• Tuner FM RDS DAB+
• 10 présélections FM et 10 DAB+
• Système Bass Reflex
• Radio Internet et Spotify
• 5 équaliseurs préenregistrés
• Port USB (lecture et charge)
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Entrée auxiliaire
• Prise casque
• Télécommande
• Bois
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RADIO DE TABLE
WTR2000BT

• Puissance nominale de 5 W RMS
• Connectivité Bluetooth®

• Tuner FM RDS 
• 10 présélections FM 
• Système Bass Reflex
• 5 équaliseurs préenregistrés
• Spotify via Bluetooth®

• Port USB (charge)
• Horloge, fonction réveil et fonction sleep
• Entrée auxiliaire
• Prise casque
• Bois

NE RENONCEZ PAS 
À VOTRE AMOUR 
DE LA RADIO.
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RADIO PORTABLE NUMÉRIQUE
MUSIC85DAB+

• Tuner Digital PLL FM RDS / DAB+
• Recherche auto et manuelle
• 10 présélections par bande (20)
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Ecran rétroéclairé
• Fonction réveil et fonction sleep
• Mise à l‘heure auto par RDS
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Bleu métallisé

RADIO PORTABLE NUMÉRIQUE
MUSIC65DAB+W

• Tuner Digital PLL FM RDS / DAB+
• Recherche auto et manuelle
• 10 présélections par bande (20)
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Fonction réveil et fonction sleep
• Mise à l‘heure auto par RDS
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Blanc
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DESIGN ET SON
SUR LA MÊME

LONGUEUR D’ONDES.

RADIO DE SALON 
TR1200
• Tuner FM
• Molette de syntonisation démultipliée
• Puissance nominale 5 W RMS
• Haut-parleur large bande de 3’’
• Chambre acoustique en chêne
• Système Bass Reflex
• Entrée auxiliaire
• Prise casque stéréo
• Bois
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RADIO PORTABLE
MUSIC80L

• Tuner analogique AFC FM / MW / LW
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Noir

RADIO PORTABLE
MUSIC81

• Tuner Digital PLL FM RDS / MW / LW / SW
• Recherche auto et manuelle
• 10 présélections par bande (40)
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Ecran rétroéclairé
• Fonction réveil et fonction sleep
• Mise à l‘heure auto par RDS
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Noir

RADIO PORTABLE
MUSIC61

• Tuner Digital PLL FM RDS
• Recherche auto et manuelle
• 10 présélections en FM
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Fonction réveil et fonction sleep
• Mise à l‘heure auto par RDS
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Blanc : MUSIC61W
• Anthracite : MUSIC61B

RADIO PORTABLE
MUSIC60L

• Tuner FM / MW / LW
• Réglage de la tonalité
• Loudness automatique
• Prise casque stéréo
• Alimentation piles ou secteur
• Blanc : MUSIC60L-W
• Silver : MUSIC60L-SL
• Noir : MUSIC60L-B
• Moka : MUSIC60L-MO
• Rouge : MUSIC60L-RE
• Turquoise : MUSIC60L-T
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RADIO CD
RCD1445

• Tuner digital PLL FM
• 10 présélections
•  Lecteur CD, compatible MP3 et WMA
• Port USB
• Ultra Bass System
• Silver : RCD1445SLB
• Bleu : RCD1445BL
• Aqua : RCD1445AQ
• Noir : RCD1445B
• Rose : RCD1445PI
• Violet : RCD1445PU

Un design épuré et des couleurs 
vives à la rencontre d’un son riche. 
Votre musique est plus fun avec nos 
radios CD.

UN SON 
HAUT EN 
COULEURS.
RADIO CD GRUNDIG.
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RADIO CD ET K7
RRCD2700SLB

• Tuner analogique FM / MW
• Lecteur CD / CD-R / CD-RW
• Compatible MP3 et WMA
• Lecteur de cassette
• Puissance 1,5 W RMS
• Ultra Bass System
• Silver

RADIO CD ET K7
RRCD3720SL

• Tuner digital PLL FM / AM
• 20 présélections
• Lecteur CD, compatible MP3 et WMA
• Lecteur de cassette
• Loudness automatique
• Lecteur carte SD / MMC
• Port USB
• Sortie casque
• Puissance 2 x 2,5 W RMS
• Ultra Bass System
• Silver
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MINI RADIO PORTABLE
CITY31
• Tuner analogique FM / MW
• Prise casque stéréo
• Écouteurs stéréo fournis
• Dimensions : 7,2 X 12,3 cm
• Silver finition aubergine

LA MUSIQUE 
À PORTÉE DE MAIN. 
RADIOS PORTABLES GRUNDIG.

LECTEUR CD PORTABLE
CDP6600B
• Compatible CD-R / CD-RW / MP3 / WMA
• Convertisseur digital / analogique
• Programmation 64 plages
• Système anti-choc
• Puissance nominale 150 mW
• Arrêt automatique
• Consommation en veille < 0,30 W
• Écouteurs stéréo fournis
• Noir, finition silver
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CUISINEZ EN RYTHME.
RADIO DE CUISINE GRUNDIG.

RADIO DE CUISINE
SC890

• Tuner Digital PLL FM RDS
• 10 présélections
• Puissance nominale 5 W RMS
• Mise à l‘heure automatique par RDS
• Fonction minuterie
• Affichage rétroéclairé bleu
•  Système de fixation pour  

élément haut fourni
• Aluminium brossé
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PLUTÔT GRASSE MATINÉE 
OU RÉVEIL TONIQUE ?
RADIOS-RÉVEILS GRUNDIG. 

RADIO-RÉVEIL
SC660
  

• Tuner Digital PLL FM RDS
• 20 présélections
• Mise à l‘heure automatique par RDS
• Double alarme
• Fonction week-end 
• Fonctions Sieste / Snooze / Sleep
• Prise casque stéréo
• Rétroéclairage en 8 couleurs
• Réglage de luminosité automatique
• Noir et silver

RADIO-RÉVEIL CD MP3

CCD5690

• Lecteur CD, compatible MP3
• Tuner Digital PLL FM
• 20 présélections
• Double alarme
• Fonctions Sleep / Snooze
• Prise casque stéréo
• Affichage bleu
• 2 niveaux de luminosité
• Noir et silver

Commencez votre journée du bon pied avec un réveil 
tout en musique. Sur la table de chevet, le bureau, 
dans la cuisine ou sur votre lieu de travail, vous 
trouverez votre bonheur dans cette large gamme de 
produits.
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RADIO-RÉVEIL
SC600
• Tuner digital PLL FM
• 10 préselections
• Fonctions Sleep / Snooze
• Affichage vert (15 mm)
• Réglage de luminosité 2 niveaux
• Noir et silver

RADIO-RÉVEIL
SC590
• Tuner analogique AFC FM/MW
• Double alarme
• Fonctions Sleep / Snooze
• Prise casque stéréo
• Affichage vert (20 mm) 
• Réglage de luminosité automatique
• Noir et silver

RADIO-RÉVEIL
SC490
• Tuner analogique AFC FM
• Double alarme
• Fonctions Sleep / Snooze
• Grand affichage vert (50 mm)
• Réglage de luminosité automatique
• Noir et silver

RADIO-RÉVEIL

KSC35

• Tuner digital FM
• Fonctions Sleep / Snooze
• Affichage vert (15 mm)
• Noir : KSC35B
• Blanc : KSC35W
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Services pour les consommateurs
Depuis avril 2017, un service dédié à la marque Grundig répond aux questions des consommateurs concernant les 
appareils, leur utilisation, les garanties ou le Service Après-vente.
 
Par téléphone :
au  

 

0 806 80 29 97
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h, sans interruption, (hors dimanches et jours fériés)
 
Par email :
sur notre site grundig.fr - rubrique Support
 
Le site grundig.fr permet au consommateur de trouver toutes les informations utiles sur nos produits, 
mais aussi de télécharger les notices d’utilisation de nos appareils et de trouver un revendeur.

_______________________________________________________________________________________
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266 avenue du Président Wilson
93218 La Plaine Saint Denis Cedex
Tél. : 01 58 34 46 46
Fax : 01 58 34 46 47
www.grundig.fr

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. Beko France se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable 
les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce présent document. La responsabilité de Beko 
France ne pourra pas être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document.
© 2018 réalisé par Beko France.


