
* Voir les modalités en page 3

Enjoy it.
-50%

de remise immédiate 
dès 30 € d‘achat en 

magasin ou au drive*

Jusqu‘à

Jusqu‘au 18 septembre 2022

ECOUTEURS TWS CASQUE SANS FIL ENCEINTE CONNECTÉE



Depuis 1924, Blaupunkt est synonyme de produits 
d‘une qualité sonore particulièrement élevée et d‘une 
excellente finition dans le domaine de l‘électronique de 
divertissement. La marque elle-même tient son nom 
d‘un poinçon de contrôle ayant la forme d‘un point bleu 
(Blaupunkt en allemand). Ce dernier fut apposé par 
l‘entreprise «Ideal» sur les produits ayant passé le contrôle 
de qualité avec brio. Les clients, en quête de qualité, ne 
demandaient plus que des produits “Blaupunkt“. 

En 1938, Blaupunkt devint finalement le nouveau 
nom de l‘entreprise et le symbole de qualité 
devint la marque de fabrique. Depuis, la 
marque commercialise des autoradios, 
de l‘électronique de divertissement et, 
parfois des équipements pour les studios 
professionnels de son et de télévision.

Après s‘être concentrée sur le 
secteur “Car Multimedia“ et avoir 
distribué ses produits dans plus 
de 50 pays, la “Blaupunkt Global 
Brand Community“ est revenue 
en 2010 sur le marché de 
l‘électronique grand public. 
En 2015, elle a été élue pour 
la deuxième fois consécutive 
au sein des „marques du siècle“. 

Du  4 juillet 2022 au 9 septembre 2022 (ou dans la limite des stocks dis-
ponibles - selon la première limite atteinte), présentez-vous dans votre 
hypermarché Carrefour participant(1) et choisissez l’un des produits de la 
collection Blaupunkt se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet. Vous 
pouvez également profiter de l’offre en choisissant l’un des produits de 
la collection Blaupunkt sur carrefour.fr et en sélectionnant votre Drive 
participant(1).

Rendez-vous en caisse avec l’article Blaupunkt de votre choix (ou passez 
commande sur Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article Blaupunkt 
de votre choix) et au moins 30€ d’achats hors produits de cette opération, 
carburants et services (billetterie, services financiers et assurances, voyages, 
téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie).

Vous obtenez votre article Blaupunkt avec une remise immédiate de -50%.

(1) Voir liste des magasins et drive participants sur carrefour.fr

JE FAIS MES COURSES POUR UN MINIMUM DE 30€ D’ACHAT** 
SUR CARREFOUR.FR EN CHOISISSANT L’OPTION DE RETRAIT 
DRIVE. JE CHOISIS MON ARTICLE DE COLLECTION BLAU-
PUNKT SUR LEQUEL JE BÉNÉFICIE DE LA REMISE IMMÉDIATE

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE :-50%
de remise immédiate

dès 30 € d‘achat*

Jusqu‘à

1

2

3

LA MARQUE BLAUPUNKT

1 JE FAIS MES COURSES 
POUR UN MINIMUM 
DE 30€ D’ACHATS* 
EN MAGASIN

2 JE PASSE EN CAISSE 
ET JE PRÉSENTE MON 
(MES) ARTICLE(S) 

3 VOUS OBTENEZ VOS 
ARTICLE BLAUPUNKT 
AVEC UNE REMISE 
IMMÉDIATE DE -50%

*  Selon modalités ci-dessus
**  Hors produits de cette opération

Depuis 1924, Blaupunkt est synonyme de produits 
d‘une qualité sonore particulièrement élevée et d‘une 
excellente finition dans le domaine de l‘électronique de 
divertissement. La marque elle-même tient son nom 
d‘un poinçon de contrôle ayant la forme d‘un point bleu 
(Blaupunkt en allemand). Ce dernier fut apposé par 
l‘entreprise «Ideal» sur les produits ayant passé le contrôle 
de qualité avec brio. Les clients, en quête de qualité, ne 
demandaient plus que des produits “Blaupunkt“. 

En 1938, Blaupunkt devint finalement le nouveau 
nom de l‘entreprise et le symbole de qualité 
devint la marque de fabrique. Depuis, la 
marque commercialise des autoradios, 
de l‘électronique de divertissement et, 
parfois des équipements pour les studios 
professionnels de son et de télévision.

Après s‘être concentrée sur le 
secteur “Car Multimedia“ et avoir 
distribué ses produits dans plus 
de 50 pays, la “Blaupunkt Global 
Brand Community“ est revenue 
en 2010 sur le marché de 
l‘électronique grand public. 
En 2015, elle a été élue pour 
la deuxième fois consécutive 
au sein des „marques du siècle“. 

Du  4 juillet 2022 au 18 septembre 2022 (ou dans la limite des stocks dis-
ponibles - selon la première limite atteinte), présentez-vous dans votre 
hypermarché Carrefour participant ou votre supermarché à enesigne Car-
refour Market (1) et choisissez l’un des produits de la collection Blaupunkt se 
trouvant sur le présentoir prévu à cet effet. Vous pouvez également profiter 
de l’offre en choisissant l’un des produits de la collection Blaupunkt sur 
carrefour.fr et en sélectionnant votre Drive participant(1).

Rendez-vous en caisse avec l’article Blaupunkt de votre choix (ou passez 
commande sur Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article Blaupunkt 
de votre choix) et au moins 30€ d’achats hors produits de cette opération, 
carburants et services (billetterie, services financiers et assurances, voyages, 
téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie).

Vous obtenez votre article Blaupunkt avec une remise immédiate  
jusqu‘à -50%.

(1) Voir liste des magasins et drive participants sur carrefour.fr

PARCOURS DRIVE:
JE FAIS MES COURSES POUR UN MINIMUM DE 30€ D’ACHAT** 
SUR CARREFOUR.FR EN CHOISISSANT L’OPTION DE RETRAIT 
DRIVE. JE CHOISIS MON ARTICLE DE COLLECTION BLAU-
PUNKT SUR LEQUEL JE BÉNÉFICIE DE LA REMISE IMMÉDIATE

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE :

1

2

3

LA MARQUE BLAUPUNKT

1 JE FAIS MES COURSES 
POUR UN MINIMUM 
DE 30€ D’ACHATS* 
EN MAGASIN

2 JE PASSE EN CAISSE 
ET JE PRÉSENTE MON 
(MES) ARTICLE(S) 

3 VOUS OBTENEZ VOS 
ARTICLE BLAUPUNKT 
AVEC UNE REMISE 
IMMÉDIATE DE -50%

*  Selon modalités ci-dessus
**  Hors produits de cette opération

-50%
de remise immédiate 

dès 30 € d‘achat en 
magasin ou au drive*

Jusqu‘à



69 cm

ENCEINTE CONNECTÉE 
BLUETOOTH 
AVEC DRAGONNE DE TRANSPORT BLP3790

Dès 30 € d‘achat

34,99€

69,99€

Économie de 35 €

• Connexion Bluetooth ou AUX-in
• Protection IPX6 
• Possibilité de la coupler avec une autre 

enceinte
• Autonomie en lecture : 5 heures
• Temps de charge : 2-3 heures
• avec radio FM

Quantité limitée : 24.000
Eco-Participation : 0,06 €

ENCEINTE FLAME LED 
MULTICOLORE  
COMPATIBLE BLUETOOTH BLP3963

• Haut-parleur LED autonome alimenté par 
batterie de 40 W (20 W x 2)

• équipé de 2 subwoofers (8,5’’ x 2+1,5’’)
• équipé d‘un lecteur USB / carte mémoire, 

2 ports Jack, un port AUX-in et la fonction 
Bluetooth et la radio FM

• vous pouvez écouter votre musique 
préférée via n‘importe quel support et 
la gérer directement depuis le haut de 
l‘enceinte ou via la télécommande

• Fonction karaoké
• Contrôlez séparément le volume, les basses, 

les aigus, l‘écho et le volume du micro
• LED multicolores apporteront une touche 

disco et festive lors de son utilisation
• Dimensions 69 x 30 x 30 cm

Dès 30 € d‘achat

139,99€

279,99€

Économie de 140 €

Quantité limitée : 10.000
Eco-Participation : 0,71 €

ECOUTEURS SPORT  
TISSU SANS FIL BLUETOOTH BLP4628

• Casque sans fil très flexible pour s‘adapter à tous 
types d‘activités

• Télécommande avec 3 boutons et microphone
• Contrôlez la lecture de musique ou les appels sans 

décrocher votre smartphone
• Temps de charge: 1 heures
• Autonomie d’utilisation jusqu’à 2-3 heures
• Autonomie en veille jusqu’à 100 heures

Dès 30 € d‘achat

14,99€

29,99€

Économie de 15 €

Quantité limitée : 45.000
Eco-Participation : 0,02 €

Dès 30 € d‘achat

44,99€

79,99€

Économie de 35 €

MONTRE CONNECTEE  
AVEC THERMOMETRE BLP5252

• montre connectée avec cadran entièrement tactile
• mesurez votre rythme cardiaque et votre température
• recevez vos notifications d’appels, messages agendas
• evaluez votre sommeil ou le nombre de pas effectués 

au cours de votre journée
• mode multisport (Vélo, Course, Marche..) pour évaluer 

vos performances en fonction de vos activités
• Connexion Bluetooth Quantité limitée : 18.000

Eco-Participation : 0,02 €

• Fabriqué en tissu polyester résistant  
à l‘eau et à l‘usure. 

• Compartiment individuel pour 
ordinateur portable, il peut contenir 
un ordinateur portable 15,6““, une 
souris, un chargeur  
et d‘autres accessoires numériques.

• Pochette trolley à l‘arrière, facile  
à transporter. 

• Poche avant zippée cachée pour un  
accès rapide aux petits.

• Port USB sur le côté pour recharger 
votre téléphone avec votre batterie 
de rechange rangée dans le sac

SAC A DOS PORTE  
ORDINATEUR  
BLP03830

Quantité limitée : 12.000

Dès 30 € d‘achat

29,99€

59,99€

Économie de 30 €

30 cm
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Éclairage RGB

Une source de lumière RGB-LED utilise 
trois diodes électroluminescentes dans les 
couleurs rouge, vert et bleu et les mélange 
dans différentes intensités pour former une 

lumière de différentes couleurs.

TRUE WIRELESS GAMING 
BLP1997

• Lecture sans fil des sons de votre PC, XBox 
ou Playstation

• pour écouter de la musique et répondre 
aux appels

• la petite boîte de charge charge les écou-
teurs lorsqu‘ils sont rangés à l‘intérieur

Dès 30 € d‘achat

24,99€

49,99€

Économie de 25 €

PACK CASQUE GAMING 
FILAIRE + SOURIS BLP1978

• ensemble de casque et souris
• ajustable Bande unique
• Microphone pliable
• 40 mm speaker 
• Décoration métal avec Blaupunkt illuminé
• 1 x USB + 2 x 3.5 mm jack

Dès 30 € d‘achat

34,99€

69,99€

Économie de 35 €

Quantité limitée : 30.000
Eco-Participation : 0,02 €

Dès 30 € d‘achat

29,99€

59,99€

Économie de 30 €

• élégant et pratique
• chargement sans fil de votre téléphone portable
• 3 modes lumineux disponibles
• équipé d‘un haut-parleur 3W

LAMPE DE BUREAU AVEC  
CHARGEUR INDUCTION  
BLP3990

Quantité limitée : 25.000
Eco-Participation : 0,06 €

Dès 30 € d‘achat

19,99€

39,99€

Économie de 20 €

Dès 30 € d‘achat

49,99€

79,99€

Économie de 30 €

CASQUE RÉDUCTEUR 
DE BRUITS  
BLP4498

• avec fonction antibruit pour profiter de 
la musique sans être dérangé par les 
bruits extérieurs

• casque pliable, facile à ranger

CASQUE SANS FIL 
BLUETOOTH BLP4632

• Profitez de plus de 7 heures  
d‘écoute sans fil

• microphone intégré
• pliable et facile à ranger
• Temps de charge : 2 heures

Quantité limitée : 18.000
Eco-Participation : 0,05 €

Quantité limitée : 35.000
Eco-Participation : 0,06 €



Dès 30 € d‘achat

54,99€

99,99€

Économie de 45 €

• Avec des effets d‘éclairage 
colorés 

• La musique bat avec la lumière
• Protection IPX6 
• Il y a une conception d‘amplifica-

tion basse fréquence
• Protection double puissance
• Prise en charge de la lecture de 

musique sur la carte Micro SD
• Charge de type C

ENCEINTE LED  
MULTICOLORE 
COMPATIBLE BLUETOOTH BLP3969

Quantité limitée : 25.000
Eco-Participation : 0,11 €

* Voir les modalités en page 3
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Imprimerie Mohn Media - Allemagne

Dès 30 € d‘achat

24,99€

49,99€

Économie de 25 €
Quantité limitée : 55.000
Eco-Participation : 0,02 €

ECOUTEURS TWS  
AVEC ECRAN DE CHARGE BLP4986

• Écoutez de la musique et prenez 
des appels, le tout sans fil 

• la petite boîte de charge charge 
les écouteurs lorsqu‘ils sont 
rangés à l‘intérieur

• petit écran LED indique la durée 
de vie de la batterie

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. 
Reproduction interdite : aucune photocopie ne sera acceptée.

SAV Blaupunkt
Website:  www.loyaltysav.fr
Email : contact@loyaltysav.fr 

-50%
de remise immédiate 

dès 30 € d‘achat en 
magasin ou au drive*

Jusqu‘à


