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Créer un
espace qui
vous ressemble
La cuisine est devenu le centre névralgique de
la maison : espace de convivialité, de partage,
espace de vie tout simplement.
La tendance du "Cuisiner chez soi" fortement
médiatisée par de nouveaux programmes sans
cesse renouvelés, est aujourd'hui véritablement
ancrée dans les modes de vie.
Tout en restant fonctionnelle, la cuisine devient le
reflet de votre personnalité et de votre créativité,
elle doit servir vos envies et vos exigences.
En intégrant la composante électroménager au
cœur du projet d’aménagement de votre Cuisine,
votre spécialiste Cuisinov servira efficacement
votre mode de vie afin de créer un espace qui vous
ressemble, à votre image.
Votre Cuisiniste, engagé dans le programme
Cuisinov, spécialiste reconnu de l’électroencastrable, saura prendre le temps de vous
guider dans vos choix d’équipement en y associant
les meilleurs prestations et services pour créer un
lieu de vie sur-mesure, performant et confortable.
Avec plus de 700 adhérents labellisés, et des
années d’existence et d’expérience, Cuisinov
reste le 1er Réseau d’Agenceurs de Cuisine,
de loin le plus important en France, avec des
adhérents convaincus qu’agencement, mobilier
et équipement sont indissociables.
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Pièces, main d’œuvre et déplacement

Cuisinov s’engage
pour un service durable !

Pour l’électro-encastrable de votre cuisine

Demandez conseil à votre Spécialiste Cuisinov

2

www.cuisinov.fr

Charte d’engagements
Distingué par le label Cuisinov, votre cuisiniste
s’engage à vous apporter des solutions et
services de grande qualité en matière
d’électroménager encastrable :
n

n

n

n

n

n

n

n accompagnement personnalisé dans une
U
approche fonctionnelle, pour être au plus
proche de vos attentes et de votre mode de vie,
 ne expertise sur les innovations des marques
U
leaders et les technologies de dernière
génération, constamment entretenue à travers
des stages de formation,
Le plus grand choix de marques et appareils
électroménagers soigneusement sélectionnés,
L ’assurance d’une parfaite intégration dans vos
meubles de cuisine,
L ’installation, la mise en service et la prise en
main de vos appareils pour en tirer le meilleur,
 ne extension de garantie jusqu’à 5 ans et des
U
solutions de financement adaptées,
Un service après-vente de proximité.

www.cuisinov.fr

3

Sommaire
Neff

Catalogue professionnel 2022-2023

Collection cuisinistes
2022/2023.

7

Fours

29

Tables

45

Hottes

59

Froid

69

Lavage

Siemens
79

Fours

97

Tables

115 Hottes
125 Froid
139 Lavage

Bosch

Catalogue professionnel - Edition 2022-2023

Gros électroménager

153 Fours

4

171 Tables
185 Hottes
199 Froid
213 Lavage

Collection cuisinistes
2022/2023.

PA S S I O N N E M E N T C U I S I N E D E P U I S 187 7

NEFF, Passionnément
cuisine depuis 1877
FOURS
12
19
20
21
22

Marque créative et performante, son expertise s’exprime
au travers de concepts exclusifs destinés à faciliter le quotidien
de l’utilisateur et rendre toutes les cuissons plus savoureuses.
Le style aussi est parfait. Fours, vapeur, micro-ondes, machine
à café, installés superposés ou côte à côte, s’assemblent et se
complètent parfaitement.
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Fours 60 cm
Fours 45 cm
Tiroir
Micro-ondes 38 cm
Machine à café encastrable

TABLES
32
32
34
36
38

Née en Allemagne au coeur de la Forêt Noire en 1877, NEFF
est aujourd’hui la spécialiste incontournable de l’électroménager
encastrable grand public et la référence pour tous les amoureux
de la cuisine. Aujourd’hui, peu de marques d’électroménager
peuvent se prévaloird’une aussi longue histoire, signe incontestable
de fiabilité, de qualité et de réussite. C’est pourquoi de nombreux
Chefs choisissent NEFF pour équiper leurs écoles de cuisine. Qualité
gustative et technologie en parfaite harmonie.
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Table avec hotte intégrée
Induction grande largeur
Induction 60 cm
Gaz Grande Largeur et 60 cm
Domino

HOTTES 45
48
50
51
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de plafond
Ilot et inclinée
Box

HOTTES
52
53
54

Box intégrée
Télescopique
Groupe filtrant

FROID
64
64
65

59

Froid intégrable - Réfrigérateur
Froid américain
Cave à vin

LAVAGE 69
72
72
74

Lave-vaisselle tout intégrable grande hauteur
Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm

Fours Neff

Fours Neff
Son principe

Une puis s ante turbine entraîne l ’air chauf fé par une r ésist ance annulair e (2, 3 k W) dans un rapide
mou vement circulair e. L a chaleur se dif f use de façon contr ôlée, elle ne s‘ échappe pas quand on
ou v re la por te et se r épar tit uniformément autour des aliment s.

CIRCO THERM®
La cuisson simultanée
sur plusieurs niveaux

SES MULTIPLES AVANTAGES
• Possibilité de cuire jusqu’à 4 plats en même

temps sans mélange de goût ni d’odeurs.
: grâce à une
température idéale de cuisson plus basse
entre 160° C et 190° C, vitamines et sels
minéraux se conservent mieux.
• La cuisson est plus savoureuse :
grâce à la chaleur propulsée rapidement et
avec force autour des pièces de viande, les
pores se ferment plus rapidement, retenant
le jus au cœur de la viande. Elle est plus
mœlleuse.
• Le four s’entretient plus facilement.
La cuisson se déroulant à une température
réduite, les projections de graisse sur les
parois de l’enceinte sont moins nombreuses.
• Facilité d’utilisation : inutile de retourner le
poisson ou la viande.

• La cuisson est plus saine

Un menu complet en une seule
cuisson ? Avec le CircoTherm®,
c’est possible. Vous pouvez cuisiner
des plats complètement différents
sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun
transfert d’odeurs ou de saveurs.
Le poisson conserve son goût et son
odeur de poisson, les muffins ceux
des muffins. Et quand vous n’avez
qu’un plat à préparer, pas besoin de
réfléchir, vous le mettez au niveau
que vous voulez.
Le CircoTherm® c’est une résistance
de 2300 W et une turbine en
rotation à 2500 tours/minute.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE CIRCO THERM®

MOTEUR EFFICIENT DRIVE
Le moteur à technologie EfficientDrive alterne le sens de
rotation de la turbine pour une répartition absolument
homogène de la chaleur.
DÉSIGNÉ
MEILLEUR MODE
DE CUISSON
PAR LE “STIFTUNG
WARENTEST”
(ORGANISATION DE
CONSOMMATEURS
ALLEMANDS)

POWER BOOST
Plus besoin de préchauffer le four.
Vous enfournez les plats dans le four
encore froid. Au démarrage, la
turbine tourne à 2000 tours/minute
! La résistance annulaire et la sole
chauffent la cavité. Le temps de
chauffe est réduit d’environ 20%.
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Fours Neff

PARFAITEMENT DISSIMULÉ

Doré à l'extérieur,
tendre à cœur, en
tous points delicieux.

Les four s Vario Steam et Full Steam
sont aus si faciles à piloter que leur
r éser voir d ’eau à r emplir. Une pr es sion
sur une touche et le bandeau de commande se soulève, lais s ant apparaî tr e
le r éser voir qui s’enlève tr ès facile ment. Le r éser voir peut se r emplir en
cour s de cuis son, s ans lais ser échap per de vapeur puisque la por te r este
fermée.
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VARIO STEAM
Des plats sublimés grâce à l’ajout de vapeur
Cuire, rôtir, réchauffer… Tout est plus savoureux avec
le Vario Steam. Même les meilleures recettes sont
optimisées par l’injection de vapeur au cours de la
cuisson selon trois intensités au choix ou avec l’aide
d’un des 18 programmes automatiques. Les viandes
ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses,
tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des
volailles croustille et celle des poissons ne dessèche
pas. Pour une expérience gustative intense.
Disponible aussi avec les fours pyrolyse.

INJECTION
DE VAPEUR*
La vapeur est injectée juste à côté
de la turbine pour se répartir
uniformément.

RÉCHAUFFER*
On a pensé à tout, même au
réchauffage. Avec le mode de
cuisson « Réchauffer », les pains et
viennoiseries de la veille sembleront tout droit sortis du four du
boulanger.

DOUBLE POMPE*

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE VARIO STEAM®

Une pompe amène l’eau vers
l’évaporateur. Une seconde l’aspire
vers le réservoir après chaque
utilisation. Elle ne stagne pas dans
les tuyaux, l’entartrage est limité.

Fours Neff

À toute vapeur sur
la route du succès

LA CUISSON VAPEUR
C’est une cuisson saine et savoureuse. Le goût
des aliments est plus intense, on ajoute moins
de sel et moins de graisse. C’est un mode de
cuisson doux, sans pression, qui préserve
vitamines et sels minéraux.

FULL STEAM
L’expert en tout, le tout en un
Four multifonction ou four vapeur ? Pourquoi choisir quand on peut
avoir les deux ? Les fours Full Steam réuniss ent, en un seul appareil,
tous les modes de cuisson d’un four multifonction de grande qualité,
y compris la fonction Vario Steam et toutes les possibilités d’un four
vapeur. Vous pouvez même associer tous ces modes. En décidant
seul ou en choisissant l’un des 38 programmes automat iques.
Full Steam, des fours qui ne laissent aucun désir inassouvi.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FULL STEAM
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Fours Neff

Une ligne
homogène,
un design
accompli
KIT SEAMLESS
COMBINATION®
Design parfait
Les Kits Seamless Combination® permettent de
superposer, sans aucune rupture visuelle, deux
appareils. Pour créer cette harmonie parfaite,
deux longs bandeaux de finition en inox,
disponibles en deux hauteurs, se fixent de
chaque coté des produits. Il n’y a pas de
tablette de bois entre les deux ni d’espace vide.
Aucune démarcation, aucune “couture”
disgracieuse. Les appareils s’assemblent et ne
forment plus qu’un seul élément. Un petit détail
d’un grand effet optique qu’apprécieront
particulièrement les esthètes.

FLASHEZ LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LE KIT SEAMLESS
COMBINATION®

Superposer deux appareils,
une idée pour les petites cuisines.

Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.
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Fours Neff

SONDE MULTIPOINTS

COMFORT FLEX

Un menu complet en une seule
cuisson ? Avec le CircoTherm®,
c’est possible. Vous pouvez cuisiner
des plats complètement différents
sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun
transfert d’odeurs ou de saveurs.
Le poisson conserve son goût et son
odeur de poisson, les muffins ceux
des muffins. Et quand vous n’avez
qu’un plat à préparer, pas besoin de
réfléchir, vous le mettez au niveau
que vous voulez.
Le CircoTherm® c’est une résistance
de 2300 W et une turbine en
rotation à 2500 tours/minute.

Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand
Ces rails coulissent complète-ment hors du four mais sans
jamais basculer. Ils disposent de butées à l’arrière qui les
bloquent. Pratiques, ils se clipsent et se déclipsent aisément
pour se positionner au niveau de votre choix.
Nouveau ! Ils permettent maintenant de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme
un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les
plaques sont lourdes. Comme leur nom l’indique, des rails
confortables et flexibles.
Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Assistant pâtisserie et rôtisserie : propose automatiquement mode, température
et durée de cuisson pour une large sélection de plats. Et ces paramètres se
modifient individuellement.

CircoTherm®

CircoTherm® : mode de cuisson sain et savoureux, plus rapide et plus économique,
sans préchauffage, à une température inférieure à 180°C, sur trois ou quatre
niveaux simultanément, sans mélange d’odeurs ni de saveurs. Vitamines, sels
minéraux préservés. Viande plus moelleuse.

Clip Rail

ComfortFlex

Pyrolyse

Rails
télescopiques
3 niveaux

 omfort Flex : rails télescopiques sur 1 niveau, à sortie totale et avec butée
C
anti-basculement. Leur nouvelle conception permet de saisir les grilles et lèchefrites
par les côtés, comme un plat.
Eco Clean : nettoyage automatique, 1 heure à 270 °C. Les parois EcoClean se
régénèrent automatiquement et indéfiniment. 

FullSteam

Full Steam : l’alliance d’un vrai four multifonction et d’un vrai four vapeur.


Slide&Hide® : la seule porte qui coulisse et disparaît sous l’enceinte pour donner
un accès total et sans obstacle au four. Le système SoftHide® ouvre et ferme la
porte en douceur.

Slide®

Slide® : poignée ergonomique qui pivote autour de son axe pour suivre les
mouvements du poignet lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte.
Soft Close (porte) : ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation
en douceur, sans bruit, sans heurt.

Sonde de
température
multipoints

Hide® : la porte coulisse et disparaît sous l’enceinte du four pour en libérer l’accès.

 ydrolyse : aide au nettoyage écologique et économique basée sur la vapeur.
H
40 cl d’eau additionnés de quelques gouttes de liquide vaisselle déposés sur la
sole du four et portés à 60°C pendant 4 minutes… 21 minutes plus tard, un coup
d’éponge pour la finition, le four est propre.

NeffLight®

NeffLight® : éclairage LED exclusif qui permet une parfaite vision de l’enceinte
sans ouvrir la porte et sur tous les niveaux.

NeffNavigator

Neff Navigator : commande centrale pour naviguer dans le menu

Rails téléscopiques : système de rails télescopiques sur 3 niveaux.

Slide&Hide®

Full Touch Control : grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour
piloter le four comme un smartphone. 

Hydrolyse®

Pyrolyse : nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C, sans
aucun dégagement d’odeurs. Après la pyrolyse, il ne reste qu’à enlever une fine
cendre résiduelle. Durée et heure de départ se choisissent.

SeamlessCombination® : deux liserés en inox pour superposer uniformément
deux appareils.

Clip Rail : rail télescopique sur 1 niveau.

EcoClean®

Touch
Control

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LES RAILS
COMFORT FLEX

Sonde de température multipoints : pour cuire à cœur au degré et à la seconde
près. Elle mesure en continue la T°, en 3 points différents, des viandes, volailles
et poissons. Dès la T° sélectionnée atteinte, la cuisson s’arrête.
Sous-vide : cuisson des aliments à basse T°, dans une pochette en plastique
alimentaire fermée hermétiquement. Parfait pour les viandes, poissons, fruits et
légumes. Préserve le goût et la texture des aliments.
Vapeur (100%) : pour cuire doucement légumes, poissons et viandes entre 40°C et
100°C. Préserve les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

VarioSteam®

Vario Steam® : fonction vapeur additionnelle à intensité réglable pour une cuisson
encore meilleure dans un four multifonction. Ex. : viandes dorées et moelleuse.
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Four 60 cm Pyrolyse
N90

N90

N70

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

B58VT68H0 - verre
2189,99 €*
FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B57CS24H0 - verre
1649,99 €*
FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B57CR22N0 - verre
FOUR SLIDE & HIDE®

Energie

Slide&Hide®

Pyrolyse

Sonde de
température
multipoints

Comfort Flex

NeffLight®

VarioSteam®

Touch
Control

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Slide&Hide®

Pyrolyse

NeffNavigator

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Comfort Flex

Energie

NEFF

NEFF

NEFF

COL LE C T I O N

COL LE C T I O N

COL LE C T I O N

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Hydrolyse : pour un four toujours propre
Design
l Grand écran tactile TFT 5,7’’ en couleur
avec texte clair et commandes TouchControl
l Slide®, la poignée pivotante
l Porte escamotable Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités
différentes
l 14 modes de cuisson : décongélation, fournil :
idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud,
préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole,
cuisson basse température, gril grande surface,
Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface,
convection naturelle, convection naturelle Eco,
position pizza
l Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
réchauffer, étuve
l 18 programmes automatiques
l Réservoir d’eau 1 l
l Indication réservoir d’eau vide
Confort/Sécurité
l Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
l Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
l Sonde de température multipoints
l ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
l Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
l Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Fonction cuisson vapeur avec
accessoire en option, Fonction séchage
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques
l Préchauffage rapide
l Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur
résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact
de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d’efficacité énergétique : A**
Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x grille
l 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Energie

Slide&Hide®

Pyrolyse

1399,99 €*
NeffNavigator

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Hydrolyse : pour un four toujours propre

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Aide au nettoyage Hydrolyse

Design
l Ecran TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Porte escamotable Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Design
l Ecran tactile TFT standard 2,5’’ en couleur avec
texte clair et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 13 modes de cuisson : décongélation,
Circotherm®, gril grande surface, position étuve
pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, gril
petite surface, convection naturelle, convection
naturelle Eco, position pizza, cuisson basse
température, chaleur de sole, gril ventilé, fournil :
idéal pour cuire le pain
l Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

Type de four/Modes de cuisson
l 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 12 modes de cuisson : décongélation, fournil :
idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de
sole, gril grande surface, position étuve pour faire
lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®,
gril petite surface, convection naturelle,
convection naturelle douce, position pizza,
cuisson basse température
l Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité
l Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
l Réglage de température : 40 °C - 275 °C
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
l Préchauffage rapide
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température
l ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
l Eclairage halogène
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four
l Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte

Confort/Sécurité
l Eclairage halogène
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température
l Porte 4 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte

Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d’efficacité énergétique : A**
Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x grille
l 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**
Liste des accessoires inclus
l 1 × lèchefrite
l 1 × tôle à pâtisserie émaillée
l 1 × grille

Voir schémas pages 24 à 28
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**

Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Pyrolyse

N70

N50

N50

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

B55CR22N0 - inox et verre
FOUR SLIDE & HIDE®
Energie

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Pyrolyse

Slide&Hide®

Pyrolyse

1399,99 €*

NeffNavigator

B6ACM7AH0 - inox
FOUR HIDE®
Energie

Pyrolyse

1369,99 €*
Sonde de
cuisson

B6ACH7AN0 - inox
FOUR HIDE®
Energie

1259,99 €*

Pyrolyse

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Aide au nettoyage Hydrolyse

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Hydrolyse : pour un four toujours propre

Nettoyage
l Nettoyage pyrolyse
l Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design
l Ecran TFT standard 2,5” en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Design
l Écran LCD affichage blanc
l Porte escamotable Hide®
l Boutons escamotables et rotatifs
l Intérieur de porte plein verre
l Cavité en émail gris titane

Design
l Porte escamotable Hide®
l Réglage par écran LCD
l Boutons rotatifs, Boutons rotatifs, rond
l Intérieur de porte plein verre
l Cavité en émail gris titane

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection
naturelle, gril ventilé, gril grande surface,
position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain,
chaleur de sole, Air pulsé doux
l Réglage de température : 30 °C - 275 °C
l Sonde de cuisson

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection
naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position
pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur
de sole, Air pulsé doux
l Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Type de four/Modes de cuisson
l 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de
sole, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande
surface, position étuve pour faire lever les pâtes,
cuisson basse température, Circotherm®, gril petite
surface, convection naturelle, convection naturelle
douce, position pizza, Circotherm® doux
l Fonctions supplémentaires :
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité
l Eclairage halogène
l Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
l Porte 4 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte

Confort/Sécurité
l Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
l EasyClock : Programmateur électronique
l Préchauffage rapide
l Éclairage halogène
l Ventilateur de refroidissement
l Porte 4 vitres
l Verrou de porte électronique
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Interrupteur au
contact de la porte
l Fonction sabbat

Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**

Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus
l 1 × tôle à pâtisserie émaillée
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite

Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x grille,
l 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité
l EasyClock : Programmateur électronique
l Préchauffage rapide
l Eclairage halogène
l Préconisation de température
l Démarrage automatique, Affichage de la
température Contrôle optique de la montée en
température
l Ventilateur de refroidissement
l Verrou de porte électronique
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle
l Fonction sabbat
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**
Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x grille,
l 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Voir schémas pages 24 à 28
**

Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014
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Four 60 cm Pyrolyse
N70

N30

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

B27CR22N1 - verre
FOUR PORTE ABATTANTE
Energie

Pyrolyse

1159,99 €*

B2ACG7AN0 - verre
FOUR PORTE ABATTANTE

889,99 €*

NeffNavigator

Energie

Pyrolyse

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
l Aide au nettoyage Hydrolyse
Design
l Ecran TFT standard 2,5” en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire
le pain, gril grande surface, gril ventilé, chaleur
de sole, cuisson basse température, position
pizza, position étuve pour faire lever les pâtes,
Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface,
convection naturelle, convection naturelle douce
l Fonctions supplémentaires :
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en
option
Confort/Sécurité
l Eclairage halogène
l Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
l Porte froide 4 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
l Classe d'éfficacité énergétique A+**

Nettoyage
l Nettoyage Pyrolyse
Design
l Boutons escamotables
l Intérieur de porte plein verre
l Cavité intérieure en émail gris
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®,
convection naturelle, gril ventilé, gril grande
surface, position pizza, chaleur de sole,
CircoTherm® doux
l Réglage de température : 50 °C - 275 °C
Confort/Sécurité
l Affichage rouge
l EasyClock : Programmateur électronique
l Ecran LED
l Préchauffage rapide
l Eclairage halogène
l Ventilateur de refroidissement
l Verrou de porte électronique
l Sécurité enfants
l Coupure automatique du four
Données techniques
l Câble de raccordement : 120 cm
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**
Liste des accessoires inclus
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Liste des accessoires inclus
l 1 × lèchefrite
l 1 × tôle à pâtisserie émaillée
l 1 × grille

Voir schémas pages 24 à 28
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Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Pyrolyse

Neff | Fours grande largeur et fours 60 cm | Catalyse et Ecolyse
FOURS

Four 60 cm écolyse
N90

Four grande largeur catalyse
N50

Four grande largeur catalyse
L1ACH4MN0 - verre
FOUR PORTE ABATTANTE

Four 60 cm écolyse
1989,99 €*

Energie

Nettoyage
l Nettoyage Catalyse
Design
l Design inox noir
l Intérieur de porte plein verre
l Boutons escamotables, Ecran tactile
l Cavité intérieure en émail gris

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 85 l
l Four avec 10 modes de cuisson : air pulsé 3D,
convection naturelle, air pulsé, gril ventilé, gril
grande surface, gril petite surface, position pizza,
chaleur de sole, décongélation, cuisson douce
l Réglage de température : 50 °C - 280 °C
Confort/Sécurité
l EasyClock : Programmateur électronique
l Réglage par écran LCD
l Porte abattante
l Eclairage halogène
l Ventilateur de refroidissement
l Sécurité enfants
l Coupure automatique du four
l Indicateur de chaleur résiduelle
l Interrupteur au contact de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement : 115 cm
l Puissance totale de raccordement : 3,1 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**
Liste des accessoires inclus
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite
l 1 x tôle de cuisson émaillée

B48FT78N2 - verre
FOUR SLIDE & HIDE®
Vapeur

Slide&Hide®

Sous-Vide

2459,99 €*

Sonde à viande
tri-sensors

Nettoyage
l ecoClean : Parois latérales, paroi arrière, vôute
l Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre
Design
l Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte
claire et commandes TouchControl
l Porte escamotable Hide®
l Cavité intérieure en noir diamant
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 13modes de cuisson :
l Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle,
convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande
surface, gril petite surface, position pizza, fournil :
idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson
basse température, préchauffage, fonction
maintien chaud
l Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%,
régénération vapeur, étuve, décongélation,
cuisson sous-vide
l Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
l 30 programmes automatiques
l Indication réservoir d'eau vide
Confort/Sécurité
l Sonde de température multipoints
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programs
l Eclairage LED
l Programme de détartrage, Détection du point
d'ébullition, Fonction séchage
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte
l Générateur de vapeur hors de la cavité
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Voir schémas pages 24 à 28
**

Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

Liste des accessoires inclus
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
l 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite
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Four 60 cm écolyse
N90

N70

N70

Four 60 cm écolyse

Four 60 cm écolyse

Four 60 cm écolyse

B47FS22N0 - verre
FOUR SLIDE & HIDE®
Energie

Slide&Hide®

EcoClean®

1869,99 €*

B47CR32N0 - verre
FOUR SLIDE & HIDE®
Energie

NeffNavigator

Slide&Hide®

EcoClean®

1249,99 €*

B45CR22N0 - inox et verre
FOUR SLIDE & HIDE®
Energie

NeffNavigator

Slide&Hide®

EcoClean®

1169,99 €*

NeffNavigator

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage
l Eco Clean : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi
arrière) + Hydrolyse

Nettoyage
l Eco Clean : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi
arrière) + Hydrolyse

Nettoyage
l Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
l Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design
l Ecran TFT medium 4,1'' en couleur avec texte clair
et commande
l NeffNavigator
l Porte escamotable Hide®

Design
l Ecran tactile TFT standard 2,5” en couleur avec
texte clair et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Design
l Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte
clair et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétroéclairé
l Slide®, la poignée pivotante
l Porte escamotable Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 12 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm®
Eco, convection naturelle, convection naturelle
Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite
surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le
pain, Chaleur de sole, cuisson basse température,
fonction maintien chaud
l Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%,
régénération vapeur, étuve, décongélation
l 38 programmes automatiques
l Indication réservoir d'eau vide
Confort/Sécurité
l Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programs
l Eclairage LED
l Programme de détartrage
l Détection du point d'ébullition Fonction séchage
l Sécurité enfants
l Coupure automatique du four Indicateur de
chaleur résiduelle
l Touche marche Interrupteur au contact de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**
Liste des accessoires inclus
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
l 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite

Type de four/Modes de cuisson
l 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 12 modes de cuisson : Circotherm®, fournil : idéal
pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole,
gril grande surface, position étuve pour faire lever
les pâtes, Circotherm® doux, gril petite surface,
convection naturelle, convection naturelle douce,
position pizza, cuisson basse température
l Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire
Confort/Sécurité
l Eclairage halogène, commutable
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température
l Porte 3 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**
Liste des accessoires inclus
1 × lèchefrite
l 1 × tôle à pâtisserie émaillée
l 1 × grille

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection
naturelle, convection naturelle douce, chaleur
de sole, gril grande surface, gril petite surface,
gril ventilé, cuisson basse température, position
pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire
le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
l Réglage de température : 40 °C - 275 °C
l Fonction supplémentaire : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité
l Éclairage halogène
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température
l Porte 3 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du
four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche
marche, Interrupteur au contact de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d'efficacité énergétique A+**

l

Liste des accessoires inclus
l 1 × tôle à pâtisserie émaillée
l 1 x grille
l 1 x lèchefrite

Voir schémas pages 24 à 28
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Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Ecolyse

N50

N50

N30

Four 60 cm écolyse

Four 60 cm écolyse

Four 60 cm écolyse

B3ACI5AN0 - inox et verre
1149,99 €*
FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B3ACE4AN0 - inox et verre
1039,99 €*
FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B1ACD5AN0 - verre
FOUR PORTE ABATTANTE

Energie

EcoClean®

Sonde
thermométrique

Nettoyage
l Nettoyage Eco Clean : 4 parois
l Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre
Design
l Boutons escamotables
l Bandeau de commande finition verre
l Poignée inox
l Cavité en émail gris titane
l Intérieur de porte plein verre

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Ecolyse

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®,
convection naturelle, gril ventilé, gril grande
surface, position pizza, chaleur de sole,
CircoTherm® doux
l Sonde de cuisson
Confort/Sécurité
l Affichage blanc
l EasyClock : Programmateur électronique
l Ecran LCD
l Porte escamotable Hide®
l Porte 3 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants
l Eclairage halogène
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**
Liste des accessoires inclus
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite

Energie

EcoClean®

Nettoyage
l Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
l Hydrolyse : pour un four toujours propree
Design
l Porte escamotable Hide®
l Boutons escamotables et rotatifs
l Poignée inox
l Bandeau de commande finition verre
l Cavité en émail gris titane
l Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection
naturelle, gril ventilé, gril grande surface,
position pizza, chaleur de sole, Air pulsé doux
Confort/Sécurité
l EasyClock : Programmateur électronique
l Écran LCD
l Porte 3 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants
l Éclairage halogène
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**
Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x grille
l 1 x lèchefrite

Energie

EcoClean®

809,99 €*

LED

Nettoyage
l Nettoyage Eco Clean : 4 parois
l Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre
Design
l Boutons escamotables
l Bandeau de commande finition verre
l Poignée inox
l Cavité en émail gris titane
l Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
l Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®,
convection naturelle, gril ventilé, gril grande
surface, position pizza, chaleur de sole,
CircoTherm® doux
Confort/Sécurité
l Affichage rouge
l EasyClock : Programmateur électronique
l Ecran LED
l Porte 3 vitres
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
l Classe d'efficacité énergétique A**
Liste des accessoires inclus
l 1 × grille
l 1 × lèchefrite

Voir schémas pages 24 à 28
**

Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014
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Four 60 cm vapeur combiné
N90

N90

Four 60 cm vapeur combiné

Four 60 cm vapeur combiné

Cuiseur vapeur

B48FT78H0 - verre
2569,99 €*
FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR
SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B47FS32H0 - verre
2009,99 €*
FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR
SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

Z19DD10X0

Energie

Slide&Hide®

EcoClean®

FullSteam

Touch
Control

Sonde à viande
tri-sensors

Comfort Flex

NeffLight®

VarioSteam®

Sous-Vide

Energie

Slide&Hide®

NeffNavigator

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage
l Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales,
voûte
l Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre
Design
l Grand écran tactile TFT 5,7’’ en couleur avec texte
clair et commandes TouchControl
l Slide®, la poignée pivotante
l Porte escamotable Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse
température, préchauffage, position pizza,
Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
l Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation,
cuisson sous-vide
l 38 programmes automatiques
l Réservoir d’eau 1 l
l Indication réservoir d’eau vide
Confort/Sécurité
l Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
l Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
l Sonde de température multipoints
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
l ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt
automatique
l Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
l Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition,
Fonction séchage,
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques
l Préchauffage rapide
l Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants,
Coupure automatique du four, Indicateur de
chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au
contact de la porte
l Générateur de vapeur hors de la cavité
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d’efficacité énergétique : A+**
Liste des accessoires inclus
l 1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
l 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
l 1 x grille
l 1 x éponge
l 1 x lèchefrite

EcoClean®

FullSteam

VarioSteam®

319,99 €*

Sous-Vide

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage
l Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales,
voûte
l Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre
Design
l Ecran TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Slide®, la poignée pivotante
l Porte escamotable Hide®, amortie
l Cavité intérieure en noir diamant
l Intérieur de porte plein verre

Cuisson vapeur à 100° (sans pression)
l Grand volume, pour 8 personnes maxi avec
possibilité de cuisson simultanée de 3 plats
différents, sur 2 niveaux, sans mélange d'odeur
ni de saveur
l Lèche-frite profonde
l 1 panier vapeur taille L et 2 paniers vapeur
taille S en inox
l Couvercle en verre de sécurité
l Accessoire multifonctionnel pour nombreux
types d'aliments et méthodes de préparation,
l Entretien facile grâce à ses éléments amovibles

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 71 l
l 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le
pain, Circotherm®, Circotherm® Eco, gril petite
surface, convection naturelle, convection naturelle
Eco, position pizza, cuisson basse température,
chaleur de sole, gril ventilé, fonction maintien
chaud, gril grande surface
l Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation,
cuisson sous-vide
l 38 programmes automatiques
l Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités
différentes
l Réservoir d’eau 1 l
l Indication réservoir d’eau vide
Confort/Sécurité
l Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
l Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
l Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
l Eclairage LED
l Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition,
Fonction séchage
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques
l Préchauffage rapide
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
l Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
l Classe d’efficacité énergétique : A+**
Liste des accessoires inclus
1 x tôle de cuisson émaillée
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
l 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
l 1 x grille
l 1 x éponge
l 1 x lèchefrite
l

Voir schémas pages 24 à 28

18

**

Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours 60 cm | Vapeur

Neff | Fours 45 cm | Vapeur, Multifonctions combiné et micro-ondes
Four 45 cm multifonctions combiné

N70

N70

N70

Four 45 cm vapeur

Four 45 cm multifonctions combiné

Four micro-ondes 45 cm

C17DR00N0 - verre
1489,99 €*
FOUR VAPEUR CUISSON SOUS-VIDE

C17MR02N0 - verre
FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

C17UR02N0 - verre	
MICRO-ONDES

NeffNavigator

Vapeur

Sous-Vide

LED

1499,99 €*

LED

NeffNavigator
NEFF

NEFF

COL LE C T I O N

COL LE C T I O N

Type de four/Modes de cuisson
l Volume 38 l
l 5 modes de cuisson : Vapeur 100%, réchauffer,
étuve, décongélation, cuisson sous-vide
l Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
l 20 programmes automatiques
l Réservoir d'eau 1,3 l
Confort/Sécurité
l Indication réservoir d'eau vide
l Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques
l Eclairage intérieur
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
l Ventilateur de refroidissement
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
l Puissance totale de raccordement : 1,75 kW
Accessoires inclus
l 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
l 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
l 1 x éponge
Accessoires en option
l Kit Seamless Combination® 45 cm + 14 cm :
Z11SZ60X0
l Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm :
Z11SZ90X0

Design
l Ecran tactile TFT standard 2,5” en couleur avec
texte clair et commande NeffNavigator
l Bandeau de commande rétro-éclairé
l Cavité intérieure en noir diamant
Type de four/Modes de cuisson
l Volume 45 l
l 6 modes de cuisson : gril grande surface,
Circotherm® doux, gril petite surface, gril ventilé,
Circotherm®, préchauffage
l 14 programmes automatiques
l Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes :
Micro-ondes, Micro-ondes combiné
l Puissance maximale : 1000 W, 5 puissances Microondes (90 W,180 W,360 W,1000 W) avec Système
innowave
l Réglage de la température : 30 °C - 300 °C
Confort/Sécurité
l Préconisation de température, Affichage de la
température, Contrôle optique de la montée
en température, Easy-Clock : Programmateur
électronique
l Porte abattante, Charnières amorties et
silencieuses SoftClose
l Préchauffage rapide
l Eclairage LED, commutable
l Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,
Interrupteur au contact de la porte
Informations techniques
l Câble de raccordement : 150 cm
l Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

1269,99 €*

NeffNavigator

NEFF

COL LE C T I O N

Design
l Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
l Cavité intérieure en inox
l Intérieur de porte plein verre

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Four micro-ondes 45 cm

FOURS

Four 45 cm vapeur

Design
l Ecran TFT standard 2,5” en couleur avec texte clair
et commande NeffNavigator
l Poignée inox
l Cavité intérieure en inox
l Porte abattante
l Intérieur de porte plein verre
Caractéristiques principales
l Pour installation dans une colonne
l Minuterie 99 min
l Puissance max, : 900 W - 5 puissances microondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec
Système innowave sans plateau tournant
l Volume 36 l
l 9 programmes automatiques
l 4 programmes automatiques en fonction du poids
des aliments
l 3 programmes automatiques de décongélation
Confort/Sécurité
l Easy-Clock : Programmateur électronique
l Ventilateur de refroidissement
l Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
l Touche info
l Eclairage LED
Données techniques
l Câble de raccordement : 150 cm
l Puissance totale de raccordement : 1,22 kW
l Non compatible avec un Kit Seamless
Combination®

Accessoires inclus
l 1 × grille combinée
l 1 × lèchefrite

Voir schémas pages 24 à 28
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FOURS

Neff | Fours | Tiroirs

Tiroir
N70

N50

N70

Tiroir

Tiroir

Tiroir

N17HH10N0 - verre
TIROIR CHAUFFANT 14 CM

659,99 €*

N1AHA01N0 - verre
TIROIR CHAUFFANT 14 CM

l
l

l

l
l
l
l
l

Chargement jusqu’à 25 kg
Cavité en inox
Chargement max,64 tasses espresso
ou 12 assiettes (26 cm)
4 puissances de température de 30°C - 80°C
(température de la surface du verre)
Volume 20 l
Façade froide
Système Push Pull (sans poignée)
Puissance de raccordement : 0,81 kW
Câble de raccordement : 150 cm

l
l

l
l
l
l
l
l

Chargement jusqu'à 15 kg
Chargement max,64 tasses espresso ou 14
assiettes (26 cm)
Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
Volume 23 l
1 x Tapis antidérapant
Système Push Pull (sans poignée)
Puissance totale de raccordement : 0,4 kW
Câble de raccordement : 150 cm

399,99 €*

14
l
l
l

l
l
l

Chargement jusqu’à 15 kg
Cavité en inox
Chargement max,64 tasses espresso
ou 14 assiettes (26 cm)
Volume 21 l
Fond anti-dérapant
Système Push Pull (sans poignée)
Uniquement compatible avec les fours N70 et N90
Pensez aux Kits Seamless Combination® pour
superposer un four de 45 cm et ce tiroir

Accessoires inclus
l 1 x Tapis antidérapant
Uniquement compatible avec les fours N50
Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Uniquement compatible avec les fours N70 et N90
Pensez aux Kits Seamless Combination® pour
superposer un four de 45 cm et ce tiroir

N17ZH10N0 - verre
TIROIR NON CHAUFFANT 14 CM

14

14
l

549,99 €*

Voir schémas pages 24 à 28
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Neff | Fours | Micro-ondes 38 cm

N70

N50

N50

Four micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes gril 38 cm

Four micro-ondes 38 cm

C17WR00N0 - inox
929,99 €*
INSTALLATION POSSIBLE DANS MEUBLE HAUT

HLAGD53N0 - inox

38

NEFF

COL LE C T I O N

Caractéristiques principales
l Pour installation dans une colonne
ou dans un meuble haut
l Programmateur électronique de 90 min
à affichage digital
l 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
l Volume 21 l
Confort/Sécurité
l Ecran TFT 2,5” tactile et en couleur avec texte clair
l Enceinte en inox
l Porte en verre, charnières à gauche
l Intérieur de porte plein verre, charnières à gauche
l Système innowave sans plateau tournant
l 7 programmes automatiques
l Easy-Clock : Programmateur électronique
l Touche info
l Eclairage LED
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
l Puissance totale de raccordement : 1,22 kW
*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

N50

549,99 €*

38
Caractéristiques principales
l Pour installation dans une colonne
l Minuterie 99 min
l Gril de 1,2 kW
l Micro-ondes, 900 W
l 5 niveaux de puissance : 800 W, 600 W, 360 W,
180 W, 90 W
l Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W,
360 W combinable
l Volume 25 l
Confort/Sécurité
l Affichage blanc
l EasyClock : Programmateur électronique
l Mise en marche très facile
l 8 programmes automatiques
l 4 décongélation et 3 micro- ondes,1 programme
en combiné
l Fonction mémoire (1 position)
l Eclairage LED
l Plateau tournant en verre : 31,5 cm

HLAWD53N0 - inox

FOURS

Four micro-ondes 38 cm

509,99 €*

38
Caractéristiques principales
l Pour installation dans une colonne
l Minuterie 99 min
l Micro-ondes, 900 W
l 5 niveaux MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
l Volume 25 l
Confort/Sécurité
l Affichage blanc
l Boutons escamotables
l Plateau tournant en verre : 31,5 cm
l 7 programmes automatiques
l Fonction mémoire 1 position(s)
Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
l Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
Accessoires inclus
l 1 x Plateau tournant

Données techniques
l Câble de raccordement : 130 cm
l Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
Accessoires inclus
l 1 x grille
l 1 x Plateau tournant

Four micro-ondes 38 cm
HLAWD23N0 - inox
459,99 €*
INSTALLATION POSSIBLE DANS MEUBLE HAUT

38
Caractéristiques principales
l Pour installation dans un meuble haut,
Pour installation dans une colonne
l Minuterie 99 min
l Micro-ondes, 800 W
l 5 niveaux MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
l Volume 20 l

Données techniques
l Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
l Puissance totale de raccordement : 1,27 kW
Accessoires inclus
l 1 x Plateau tournant

Confort/Sécurité
l Affichage blanc
l Boutons escamotables
l Plateau tournant en verre : 25,5 cm
l 7 programmes automatiques
l Fonction mémoire 1 position(s)
Voir schémas pages 24 à 28
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Machine à café encastrable
N90

Machine à café encastrable
C17KS61H0 - inox
HOME CONNECT
NeffNavigator

Aroma
DoubleShot

OneTouch
DoubleCup

2319,99 €*
Silent
CeramDrive

NEFF

COL LE C T I O N

Home Connect
l Remote start : sélectionnez et configurez les
boissons dans l’application, lorsque le contrôle à
distance est lancé la boisson se prépare
l CoffeeWorld : 17 spécialités internationales de
café supplémentaire sont disponibles dans l’App du Flat White australien au mélange viennois à
combiner avec du Cortado colombien
l Une variété de recettes : qui peuvent être
directement transférées à l’appareil ou d’autres
produits électroménager Neff
Plus produits
l Aroma Double Shot : double la quantité de café
pour la même quantité d’eau, Percolation en 2
temps pour un café serré sans amertume
l Multi-boissons préparées en une touche :
Ristretto, Expresso, Expresso Macchiato, Café
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait,
Possibilité de préparer deux boissons
simultanément
l Préparation simultanée de deux tasses en une
seule touche
l Calc’nClean Program : indication du nombre de
boissons restantes avant que l’appareil ne soit
programmé pour être nettoyé et/ou détartré
(avec temps d’immobilisation)
Confort et sécurité
l Broyeur en céramique : matériau durable, qui
assure une préparation très silencieuse, La
céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain
et garantit des tasses parfaites jour après jour
l Ecran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
l Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour
la première tasse
l Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
l Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude
disponibles séparément
l Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait,
bac de récupération et réservoir pour marc à café)
l Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du
réservoir d’eau
l Eclairage des touches et de la sortie du café
l Indication du nombre de préparations restantes
avant que l’appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

Voir schémas pages 24 à 28
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Caractéristiques générales
l Réservoir d’eau amovible 2,4 litres
l Réservoir de lait fermable et isolé (contenu : 0,5 L)
l Pour les boissons lactées, possibilité d’utiliser le
réservoir à lait fourni ou un autre récipient
l Trappe pour le café moulu
l Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour
préserver les grains de la lumière, Joint silicone
pour conserver les grains au sec
l Indicateur lorsque le bac de récupération du marc
de café doit être vidé
l Les réservoirs d’eau, de lait et à grains sont rangés
derrière la porte
l Manuel d’utilisation facilement accessible à
l’intérieur de l’appareil
l Sécurité enfants : verrouillage de l’appareil
Personnalisation du café
l Unité de percolation amovible (se rince à l’eau
claire)
l Température ajustable pour le café et l’eau chaude
l 20-250 ml
l CoffeeSensorPro : le broyeur s’adapte
automatiquement à la variété des grains
l Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
Caractéristiques techniques
l Puissance : 1600 Watts
l Pompe à eau avec 19 bars de pression
Accessoires inclus
l 1 x vis de montage
l 1 x cuillère pour doser le café moulu
l 1 x bandes test
l 1 x réservoir à lait

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Neff | Fours | Machine à café

Clip Rail

Support + 1 rail Comfort Flex
(si four non équipé)

Rail Comfort Flex 1 niveau
(supplémentaire)

Support + rails télescopiques
3 niveaux

Z11TI15X0

-

-

Z11TF36X0
(non pyrolysables)

Fours EcoClean N70 - N90

-

Z11TC16X0

Z11TC10X0

Z11TF36X0

Fours pyrolyse N70 - N90

-

Z11TC16X0

Z11TC10X0

Z12TF36X0

Fours vapeur Full Steam

-

17004117
(référence SAV uniquement)

Z13TC10X0

Z13TF36X0

Four compact vapeur
Full Steam

-

17004115
(référence SAV uniquement)

Z13TC10X0

-

Fours N30 - N50

Rails Comfort Flex 1 niveau supplémentaire
Cette paire de rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale facilite l'accès
aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à
pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre
choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans
plaque de cuisson.
Ces rails s’installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de
rails ou avec l’accessoire Z11TC10X0.
Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le nettoyage pyrolyse.

INSTALLATION (105 CM)
Z11SZ90X0

Z11SZ90X0 - inox

199,99 €

KIT SEAMLESS COMBINATION® 60 CM + 45 CM
l

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans
rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un
appareil compact de 45 cm grâce à des parois
latérales extra-longues.

Z11SZ60X0 - inox

64,99 €

KIT SEAMLESS COMBINATION® 45 CM + 14 CM
l

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans
rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de
14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.

Mesures en mm

INSTALLATION (59 CM)
Z11SZ60X0

Mesures en mm
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FOURS

Neff | Fours | Accessoires

FOURS

Neff | Fours | Schémas

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

affleurant
38 mm
34 mm
30 mm

B58VT68H0

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

affleurant
38 mm
38 mm
30 mm

B57CS24H0 / B57CR22N0 / B55CR22N0

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à induction
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm

affleurant
38 mm

47 mm

48 mm

30 mm
27 mm

38 mm
30 mm

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à induction
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

B48FT78N2 / B47FS22N0
24

appliqué
37 mm

affleurant
38 mm

47 mm

48 mm

30 mm
27 mm

38 mm
30 mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

B6ACH7AN0 / B3ACE4AN0

FOURS

Neff | Fours | Schémas

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

37 mm

38 mm

table de cuisson à gaz

30 mm

34 mm

table de cuisson électrique

27 mm

30 mm

B27CR22N1

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

37 mm

38 mm

table de cuisson à gaz

30 mm

34 mm

table de cuisson électrique

27 mm

30 mm

B2ACG7AN0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

L1ACH4MN0

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

37 mm

38 mm

table de cuisson à gaz

30 mm

34 mm

table de cuisson électrique

27 mm

30 mm

B47CR32N0 / B45CR22N0
25

FOURS

Neff | Fours | Schémas

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à induction
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm

affleurant
38 mm

47 mm

48 mm

30 mm
27 mm

38 mm
30 mm

B6ACM7AH0 / B3ACI5AN0

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

37 mm

38 mm

table de cuisson à gaz

30 mm

34 mm

table de cuisson électrique

27 mm

30 mm

B1ACD5AN0

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

37 mm

38 mm

table de cuisson à gaz

30 mm

34 mm

table de cuisson électrique

27 mm

30 mm

B48FT78H0 / B47FS32H0
1

22/04/2020

17:30

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être
respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à induction pleine surface
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

C17DR00N0
26

appliqué
42 mm
52 mm
32 mm
32 mm

affleurant
43 mm
53 mm
43 mm
35 mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

C17DR00N0.pdf

C27CS22N0_464070_fr-FR.pdf

1

04/09/2014

FOURS

Neff | Fours | Schémas
03:02

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

affleurant

table de cuisson à induction

42 mm

43 mm

table de cuisson à gaz

32 mm

43 mm

table de cuisson électrique

32 mm

35 mm

C17MR02N0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

C17UR02N0

N17XH10N0

N17HH10N0

N1AHA01N0

N17ZH10N0
27

FOURS

Neff | Fours | Schémas

C17WR00N0

HLAWD23N0

C17KS61H0
28

Toutes les dimensions sont en millimètres.

HLAGD53N0 / HLAWD53N0

Tables Neff

Tables Neff induction
Le meilleur de la cuisson

L’ induc tion est le mode de cuis son le plus rapide, le plus pr écis, le plus sûr et
le plus économique. S on principe repose sur une technique simple : un aimant,
situé sous chaque zone de cuis son, génèr e un champ magnétique qui pr oduit de
la chaleur au cont ac t d ’un récipient ferr eu x t andis que la t able r este fr oide.

Les 10 points de sécurité
des tables induction NEFF
1 Sécurité enfants : une pression de 4 secondes sur la
commande principale et le bandeau de commande est bloqué.
2-3 Système anti-débordement et
détection petits objets
Si un liquide s’est renversé ou si un ustensile métallique se
trouve sur le bandeau de commande, un signal d’avertissement
“E” vous alerte avant l’arrêt automatique de la table.

LE TWIST PAD FIRE®
VERSION DESIGN

4 Sécurité arrêt automatique
En cas d’oubli d’un plat sur un foyer allumé, le système
de sécurité NEFF coupe automatiquement l’alimentation
de votre table au bout d’1 heure sur le niveau
9 et 8, de 2 heures sur le niveau 7… Et, au bout de 10 heures,
sur le niveau 1.
5 Sécurité anti-surchauffe
Même quand la table est éteinte, sa température est contrôlée
et le ventilateur de refroidissement peut se déclencher (ex. :
si un four est placé au-dessous de la table).
6 Détection casseroles
La mise en marche fonctionne uni-quement si une casserole
compatible avec l’induction est présente sur le foyer. Dans
le cas contraire, vous êtes averti et, au-delà de 90 secondes,
la plaque s’éteint automatiquement.
7 Indicateur de chaleur résiduelle H/h
“H”, poursuite de la cuisson possible, “h”, la température
permet encore de tenir le plat au chaud.
8 Détecteur faible intensité
En cas de faible voltage, un signal “d” vous avertit
immédiatement de contacter un technicien.
9-10 Détection mauvaise connexion ou surtension
Si votre appareil a été connecté à un mauvais voltage ou
est en surtension, un message vous prévient. Le système
électrique de l’appareil n’est pas endommagé.

Ce sobre bouton noir s’illumine d’un anneau
rouge dès que la table est en marche. Son
fonctionnement est identique au TwistPad®.
Touchez le légèrement pour activer la zone
désirée. Un point rouge lumineux confirme votre
choix. Faites le tourner pour choisir sa puissance.
La table éteinte, seules les boutons on/off et Timer
sont visibles. Seules les fonctions opérationnelles
sont toujours rétro éclairées. C’est plus simple.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA COMMANDE
TWIST PAD FIRE®
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Tables Neff

La liberté de cuisiner
de long en large

POWER TRANSFER
Déplacez vos casseroles,
les réglages suivront
Oubliez tous vos réglages. PowerTransfer
les mémorise pour vous. Déplacez votre
plat d’une zone à une autre, les réglages de
puissance et de durée se déplacent aussi. Il
suffit de confirmer. Les inducteurs de la zone
délaissée se coupent automatiquement.

PUISSANCE 9

FLEX INDUCTION

PUISSANCE 9

Plus de place pour se faire plaisir
Il est loin le temps où les cuisiniers étaient
contraints par la taille et la position de chaque
foyer. Avec les tables FlexInduction, vous placez
vos poêles et casseroles petites et grandes où
vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre
sont automatiquement détectés et la table
chauffe uniquement sous les plats. C’est sans
aucune perte d’énergie.
FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LES TABLES
FLEX INDUCTION

FLEX INDUCTION XL
Sur certaines des plus grandes tables,
2 zones centrales ont été ajoutées pour
élargir encore plus les possibilités de la
zone Flex. Un teppanyaki ou une
braisière peuvent être placés en travers
laissant plus de place pour les autres
cuissons.

POWER MOVE+
Partagez la zone Flex en trois zones de cuisson
C’est encore plus simple de cuisiner avec une table
FlexInduction. Pressez la touche Power Move+ et la zone
Flex se divise en trois zones de puissances différentes
(par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l’avant pour saisir, tempéré
au centre pour mijoter et très faible à l’arrière pour
maintenir au chaud. L’avantage : placez votre plat sur la
zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré
sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier
à votre convenance les réglages prédéfinis.

PUISSANCE 1

Garder au chaud

PUISSANCE 5

LES AVANTAGES DES FLEX
INDUCTION XL
 D
 es cuissons parfaitement homogènes, même
avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
 Chaque zone flex est divisible en 2 zones
distinctes pour cuisiner à 2 températures
différentes.
 Efficacité énergétique optimale, les quatre
inducteurs
30

Mijoter

PUISSANCE 9
Saisir

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA COMMANDE
POWER MOVE +

Tables Neff

FlameSelect®
WOK DOUBLE COURONNE®
La cuisson haute précision
9 niveaux de puissance
Saisir un steack, cuire des pâtes ou mijoter un
bœuf bourguignon… Vous choisissez la puissance
adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec
une table de cuisson électrique. Chaque bouton
de commande permet de sélectionner la puissance de 1 à 9 sans vous pencher sur la flamme
pour vérifier son réglage. Cuisiner au gaz n’a
jamais été aussi facile. Quelque soit le plat,
vous allez adorer !

Tout feu tout flamme
Vous choisissez ce que vous cuisinez.
Vous souhaitez probablement aussi choisir
comment le cuisiner.
1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent
avec une seule manette de commande.
De la puissance la plus faible à la plus forte
de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une
grande précision.

LES AVANTAGES
DU FLAME SELECT®
• Prise en main agréable
• Rotation fluide
• Meilleur usage

Commande
centralisée
Table/Hotte

 ommande centralisée table/hotte : l’éclairage et la puissance de la hotte se
C
règlent à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.

Power Boost : booster de puissance spécial casseroles. Ex : faire bouillir de
l’eau. Jusqu’à 30% plus rapide.

Combi Induction : permet l’association de deux foyers pour les régler d’un seul
coup quand vous utilisez de grands plats rectangulaires.

Power Management : permet de réduire la puissance de la table de 11100,
7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elle
s’adapte facilement et à tout moment à toute installation électrique.
Power Move

Chronomètre : alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre
le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis.
Encastrement à fleur de plan de travail (Piano a filo) : la table s’encastre
dans le prolongement du plan de travail. Rien ne dépasse.
FlameSelect®

Flex Induction

FryingSensor

Power Move + : divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois
températures différentes. D’avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour
mijoter et L pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

FlameSelect® : contrôle précisément la puissance de la flamme. 9 positions.

Power Transfer : permet de déplacez librement les casseroles d’un foyer à
l’autre sans qu’il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la
durée restante.

 lex Induction : zone de cuisson d’env. 24 x 40 cm (selon modèle) qui offre une
F
totale liberté d’utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les
détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.
Flex Induction XL : 2 zones centrales complètent les zones Flex. Teppanyaki,
braisière… peuvent ainsi se placer horizontalement laissant plus d’espace aux
autres cuissons.

Quick Start : reconnaissance automatique de la zone de cuisson choisie. Il ne
reste qu’à sélectionner une puissance de chauffe.
Stop&Clean

 ouch Control : commandes sensitives. Permettent de contrôler la table de
T
cuisson sans manettes. Fonctionnent par contact.

Information Energie : indication à la fin de chaque cuisson du nombre de
kilowatts consommé.

Pan Boost : booster de puissance spécial pour les poêles. Après
30 secondes, la puissance revient automatiquement au niveau 9.

Stop&Clean : suspend pendant env. 20 s’ toutes les cuissons et programmations,
le temps de passer un coup d’éponge. 
 hermocouple : sécurité qui coupe l’arrivée de gaz en cas d’extinction accidentelle
T
de la flamme.

 rying Sensor : un sensor placé dans les inducteurs mesure la T° de l’ustensile,
F
avertit par un bip sonore lorsque la T° choisie parmi 5 est atteinte et la stabilise.
Economie, précision et sécurité.

 ultiPlex : ces tables se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans
M
aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table
conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

 ower Move : divise la zone CombiInduction en 2 zones réglées à
P
2 puissances différentes : 9 à l’avant pour saisir, 1.5 à l’arrière pour maintenir
au chaud.

Twist Pad® : bouton amovible et magnétique qui permet de sélectionner facilement
une zone de cuisson et de sélectionner rapidement sa puissance en le faisant
tourner sur lui même.
TwistPadFire®

TwistPadFire® : même fonctionnement que le Twist Pad®. Mais un anneau
lumineux rouge s’illumine au centre du bouton dès que la table est en fonctionnement.
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Table Induction avec hotte intégrée

Table Induction grande largeur

N90

N90

Table Induction avec hotte intégrée

Table Induction grande largeur

T58TL6EN2
PROFIL INOX

T59PS51X0
À FLEUR DE PLAN

3099,99 €*

Flex Induction

Efficient Drive

TwistPadFire®

Moteur
garantie

10
ans

FryingSensor

Energie

B

TwistPadFire®

FryingSensor
NEFF

COL LE C T I O N

NEFF

COL LE C T I O N

Design
l Profil inox
l TwistPad® Fire
Puissance
l 4 foyers induction
l Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm,
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost
3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW)
Confort/Sécurité
l Home Connect : contrôle à distance
l FryingSensor avec 5 niveaux de température
l PowerMove+ (3 niveaux)
l PowerBoost sur chaque foyer
l PanBoost : Booster spécial pour les poêles
l 17 positions de réglage
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson
et "h" pour le maintien au chaud
l Fonction QuickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
l Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
l Fonction PowerManagement
l Sécurité anti-surchauffe
l Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
l Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
Aspiration intégrée
l Module d'aspiration entièrement affleurant avec
support en vitrocéramique résistant à la chaleur et
permettant une libre circulation des récipients
l Efficient Silent Drive : moteur à induction basse
consommation
l Débit d'air en évacuation selon la norme
EN 61591 : En fonctionnement normal max
500 m3/h
Position intensive 622 m3/h
l Niveau sonore en évacuation selon la norme
EN 60704-3 :
En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
Position intensive 74 DB re 1 pW

Voir schémas pages 41 à 44
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Flex Induction

1739,99 €*

Confort/Sécurité
l 17 niveaux de puissance et 2 intensifs
(avec retour automatique)
- F onctionnement automatique lors de l'utilisation
d'une zone de cuisson
-A
 justement automatique de la puissance
d'aspiration grâce au Sensor Air Pur
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible
niveau sonore
l Filtres à graisse inox haute performance 12
couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au
lave‑vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement :
900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas
Informations techniques
l Consommation et efficacité énergétique selon la
norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle
allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/
an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W
Acessoires d'installation obligatoires
l Z821PD0 pour une installation en recyclage
partiellement ou complétement raccordée avec
filtres Clean Air (gaines non fournies)
l Z811DU0 pour une installation en évacuation
(gaines non fournies)
l Prévoir en complément les gaines de raccordement.
Nous recommandons la marque NABER à
commander auprès du service pièces détachées.
Accessoires inclus:
l Z821UD0 pour une installation en recyclage
Plug&Play sans raccordement avec filtres Clean Air

Design
l A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en
carrelage
l TwistPadFire®
Puissance
l Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 260 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm,
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
l 1 triple zone de caisson dont 2 zones
FlexInduction
Confort/Sécurité
l FryingSensor avec réglage de 5 températures
l PowerMove+
l PowerBoost sur chaque foyer
l PanBoost : Booster spécial pour les poêles
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 11100 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Neff | Tables | Induction avec hotte intégrée et induction grande largeur

N90

N90

N70

Table Induction grande largeur

Table Induction grande largeur

Table Induction grande largeur

T68PS61X0
À FLEUR DE PLAN
Flex Induction

TwistPadFire®

1459,99 €*
FryingSensor

Flex Induction

1259,99 €*

TwistPadFire®

FryingSensor
NEFF

COL LE C T I O N

Puissance
l Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm,
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
l 2 zones FlexInduction XL
Confort/Sécurité
l PowerTransfer
l FryingSensor avec réglage de 5 températures
l PowerMove+
l PowerBoost sur chaque foyer
l PanBoost : Booster spécial pour les poêles
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

T58UD10X0
3 CÔTÉS BISEAUTÉS

1019,99 €*

Flex Induction

NEFF

COL LE C T I O N

Design
l A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en
carrelage
l TwistPadFire®

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

T58TS11N0
PROFIL INOX

Design
l Profil inox
l TwistPadFire®

Design
l Bords biseautés
l Commandes sensitives MultiTouch

Puissance
Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(PowerBoost 2,2 kW)
l Zone FlexInduction

Puissance
l Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(PowerBoost 2,2 kW)
l Zone FlexInduction

Confort/Sécurité
l FryingSensor avec réglage de 5 températures
l PowerMove+
l PowerBoost sur chaque foyer
l PanBoost : Booster spécial pour les poêles
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage

Confort/Sécurité
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage

l

Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W
Accessoires inclus
l 1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires inclus:
l 1 x baguette ajustement 750-780mm

Voir schémas pages 41 à 44
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TABLES

Neff | Tables | Induction | Grande largeur

Neff | Tables | Induction | Grande largeur et 60 cm
Table Induction grande largeur

Table Induction 60 cm
N90

N70

Table Induction 60 cm

Table Induction 60 cm

Table Induction grande largeur
T48FD13X2
BORD AVANT BISEAUTÉ

939,99 €*

Power Move

T56TS61N0
PROFIL INOX
Flex Induction

1199,99 €*

TwistPadFire®

FryingSensor

T56UD50X0
3 CÔTÉS BISEAUTÉS

859,99 €*

Flex Induction
NEFF

COL LE C T I O N

Design
l Devant biseauté
l Commandes sensitives MultiTouch

Design
l Profil inox
l TwistPadFire®

Design
l Bords biseautés
l Commandes sensitives MultiTouch

Puissance
l 4 foyers induction
l Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW);1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(PowerBoost 2,2 kW)
l 1 CombiZone

Puissance
l Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm,
3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW)
l 2 zones FlexInduction

Puissance
l Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW)
l Zone FlexInduction

Confort/Sécurité
l Power Move
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h"
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
l Fonction QuickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
l Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes

Confort/Sécurité
l FryingSensor avec réglage de 5 températures
l PowerMove+
l PowerBoost sur chaque foyer
l PanBoost : Booster spécial pour les poêles
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage

Confort/Sécurité
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction St op & Clean : arrêt temporaire de la
table pour nettoyage

Informations techniques
l Câble de raccordement 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 41 à 44
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Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

N70

N70

N70

N50

Table Induction 60 cm

Table Induction 60 cm

Table Induction 60 cm

T56UD30X0
3 CÔTÉS BISEAUTÉS

849,99 €*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Flex Induction

T46FD23X0
BORD AVANT BISEAUTÉ

759,99 €*

T46UB20X0
3 CÔTÉS BISEAUTÉS

749,99 €*

Power Move

Design
l Bords biseautés
l Commandes sensitives MultiTouch

Design
l Devant biseauté
l Commandes sensitives MultiTouch

Design
l Bords biseautés
l Commande EasyTouch (+/- )

Puissance
l Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 210 mm,
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
l Zone FlexInduction

Puissance
l 3 foyers induction
l Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(PowerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(PowerBoost 3,1 kW)
l CombiZone

Puissance
l 3 foyers induction
l Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Confort/Sécurité
l PowerMove
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Confort/Sécurité
l PowerBoost sur chaque foyer
l 17 positions de réglage
l Affichage digital de la position de réglage
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction QuickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
l Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
Informations techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 41 à 44
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Table gaz verre 60 cm

N70

N70

N70

Table gaz verre grande largeur

Table gaz verre 60 cm

Table gaz verre 60 cm

T27CS59S0
809,99 €*
VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

T26CS12S0
579,99 €*
VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À
FLEUR

T26CS49S0
579,99 €*
VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

FlameSelect®

FlameSelect®

FlameSelect®

Design
l Verre noir à haute résistance
l Semi-fleur de plan de travail
l Boutons ergonomiques

Design
l Verre noir à haute résistance
l Semi-fleur de plan de travail
l Boutons ergonomiques

Design
l Verre noir à haute résistance
l Semi-fleur de plan de travail
l Boutons ergonomiques

Puissance
l 5 brûleurs à gaz
l 1 Wok double couronne
l Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
l Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
l Centre : 4 kW
l Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
l Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Puissance
l 3 brûleurs à gaz
l 1 Wok double couronne
l Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
l Gauche : Brûleur pour Wok 4 kW
l Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance
l 4 brûleurs à gaz
l 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs
normaux et 1 brûleur économique
l Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
l Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
l Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
l Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Allumage électrique une main
l Supports individuels en fonte
l Sécurité gaz par thermocouple
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

Voir schémas pages 41 à 44

36

Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Allumage électrique une main
l Supports individuels en fonte
l Sécurité gaz par thermocouple
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Allumage électrique une main
l Supports individuels en fonte
l Sécurité gaz par thermocouple
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Neff | Tables | Inox
Table gaz inox grande largeur

TABLES

N70

Table gaz inox grande largeur
T27DS59N0 - inox

ENCASTREMENT STANDARD

869,99 €*

FlameSelect®

Design
l Inox
l Boutons ergonomiques
Puissance
l 5 brûleurs à gaz
l 1 Wok double couronne
l Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
l Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
l Centre : 4 kW
l Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
l Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Allumage électrique une main
l Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
l Sécurité gaz par thermocouple
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

Voir schémas pages 41 à 44
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N70

N70

N90

Domino

Domino

Domino

N74TD00N0
TEPPAN YAKI - PROFIL INOX

1819,99 €*

N53TD40N0
FLEX INDUCTION - PROFIL INOX

819,99 €*

N23TA19N0
769,99 €*
WOK VITROCÉRAMIQUE GAZ - PROFIL INOX
FlameSelect®

Design
l Profil inox
l Commande par TouchControl

Design
l Profil inox
l Commande par TouchControl

Puissance
l Grande surface de cuisson en inox
l Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou
partiellement
l Température réglable entre 160°C et 240°C
l Position maintien au chaud (70°C)
l Position nettoyage (40°C)

Puissance
l Zone FlexInduction
l Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 210 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Chronomètre
l Sécurité anti-surchauffe
l 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,
Sécurité anti-surchauffe
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
l Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
l Affichage de la consommation énergétique
l Couvercle en verre
Données techniques
l Câble de raccordement 1 m
l Puissance de raccordement 1900 W
Accessoires inclus
l 2 x spatule

Voir schémas pages 41 à 44
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Confort/Sécurité
l 17 positions de réglage
l PowerBoost sur chaque foyer
l Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
l Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
chaque foyer : “H” pour prolonger la cuisson et “h”
pour le maintien au chaud
l Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
l Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table
pour nettoyage
Données techniques
l Câble de raccordement : 110 cm
l Puissance de raccordement 3700 W

Design
l Noir
l Profil inox
l Bouton ergonomique
Puissance
l 1 Wok double couronne
l Centre : 6 kW
Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Affichage digital de la puissance sélectionnée
l Allumage électrique une main
l Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
l Sécurité gaz par thermocouple
l 1 témoin de chaleur résiduelle
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 6 kW
Accessoires inclus
l 1 x anneau pour WOK

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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TABLES

N90

Domino
N23TA29N0
659,99 €*
VITROCÉRAMIQUE GAZ - PROFIL INOX
FlameSelect®

Design
l Noir
l Profil inox
l Bouton ergonomique
Puissance
l 2 brûleurs à gaz
l Centre arrière : Brûleur rapide 2,8 kW
l Centre avant : Brûleur normal 1,9 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Confort/Sécurité
l FlameSelect, 9 positions
l Affichage digital de la puissance sélectionnée
l Allumage électrique une main
l Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
l Sécurité gaz par thermocouple
l 2 témoins de chaleur résiduelle
Données techniques
l Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
l Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
l Câble de raccordement 100 cm
l Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW

Voir schémas pages 41 à 44
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Avec ou sans cadre ?
À chacun son style

PROFIL INOX

CÔTÉS BISEAUTÉS

Qu’elles soient commandées par le bouton amovible
TwistPad® ou par des touches sensitives, les tables de
la ligne Profil inox sont discrètement soulignées sur le
devant d’un bandeau inox et d’un fin cadre inox sur les
trois autres côtés.

Discrètes et classiques, ces tables sans cadre
présentent un ou trois côtés biseautés.

ENCASTREMENT À FLEUR
DE PLAN DE TRAVAIL
Sans cadre, ces tables s’encastrent dans le parfait
prolongement du plan de travail.

POWER MANAGEMENT
La force tranquille
Les tables induction NEFF s’adaptent facilement
et à tout moment à toute installation électrique,
quelle que soit la puissance du réseau électrique.
Le Power Management permet de réduire la
puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou
7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W.
Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et
vous bénéficiez quand même des avantages
des dernières innovations technologiques.
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223
(B)

546 en mm826
Mesures
546
223
(B)

826

167

70

175

70

80

94

735

≥ 16 (C)

≥ 40
(A)

≥ 40
(A)

30
269

303

≥ 50

≥ 50
490+2
-0
750+2
-0
490+2
-0 ≥ 600

≥ 50

470

257

(D)

750+2
-0

750

223

558

470 (D)

539

Mesures en mm
Vue avant

490

10-80

50 (≥ 25)

470

539735 470
≥ 16 (C)

Mesures en mm
Vue latérale
≥ 50

652
490

162

≥ 600

≥ 50
≥ 800
A : distance minimale entre
la découpe
de plaque
et leentre
mur
≥ 800
A : distance
minimale
B : profondeur
d'encastrement
la découpe
de plaque et le mur
C : le plan
travail dans
lequel la table de cuisson
B :de
profondeur
d'encastrement
est installée
doit
supporter
charges
d'env. 60 kg,
C : le plan
depouvoir
travail dans
lequeldes
la table
de cuisson
si nécessaire
avec des
appropriées.
est installée
doitsous-constructions
pouvoir supporter des
charges d'env. 60 kg,
si nécessaire
desdoit
sous-constructions
appropriées.
D : une découpe
pour lesavec
câbles
être prévue dans
la paroi arrière. La taille et
D : une découpe
les câbles
doit être àprévue
la paroi
arrière. La taille et
l'emplacement
exactspour
peuvent
être obtenus
partir dans
du dessin
spécifique.
l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour
circulation d'air sans conduit

181

167

349
95

≥ 100

mesures en mm
≥ 600
490

≥ 600

213
≥ 50
167

223

510

80
144

450

Mesures en mm
Vue de face (A)

223

171
94
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Mesures en mm
Vue latérale

Mesures en mm

144
227
≥ 600

A: Connecté directement à l'arrière

Toutes les dimensions sont en millimètres.

T58TL6EN2

T59PS51X0

T68PS61X0

T58TS11N0

T58UD10X0

T48FD13X2
41
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T56TS61N0

T56UD50X0 / T56UD30X0

T46FD23X0

T46UB20X0

T26CS12S0
42

T26CS49S0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

T27CS59S0

TABLES
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T27DS59N0

N74TD00N0

N53TD40N0

N23TA19N0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

N23TA29N0
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Installation dominos
Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions
appareils et découpes pour montage correspondantes
(voir tableau)
L
B

546

C

TABLES

D

A

min.
60-50
X (= L-36)

490-500+2
min. 600
min.
30

Pour le montage de plusieurs
éléments côte à côte,
plusieurs kits de montage
sont nécessaires (Z9914X0).

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur
de l’appareil : 306 396 606 708 826 918
A
B
C
D
L
306 306 2x30
612
306 396 1x30, 1x40
702
306 606 1x30, 1x60
912
306 708 1x30, 1x70
1014
306 826 1x30, 1x80
1132
306 918 1x30, 1x90
1224
396 396 2x40
792
396 606 1x40, 1x60
1002
396 708 1x40, 1x70
1104
396 826 1x40, 1x80
1222
396 918 1x40, 1x90
1314
306 306 306 3x30
918
306 306 396 2x30, 1x40
1008
306 306 606 2x30, 1x60
1218
306 306 708 2x30, 1x70
1320
306 306 826 2x30, 1x80
1438
306 306 918 2x30, 1x90
1530
306 396 396 1x30, 2x40
1098
1x30, 1x40, 1x60 306 396 606 1308
1x30, 1x40, 1x80 306 396 826 1528
1x30, 1x40, 1x90 306 396 918 1620
396 396 396 3x40
1188
396 396 606 2x40, 1x60
1398
1x30, 1x40, 1x70 306 396 708 1410
306 306 306 306 1224
4x30
306 306 306 396 1314
3x30, 1x40
306 306 396 396 1404
2x30, 2x40
306 396 396 396 1494
1x30, 3x40

X
576
666
876
978
1096
1188
756
966
1068
1186
1278
882
972
1182
1284
1402
1494
1062
1272
1492
1584
1152
1362
1374
1188
1278
1368
1458

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Cotes de découpe (X) selon association
voir tableau.

Possibilités de combinaisons Domino avec
dimensions appareils et découpes pour montage
correspondantes
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Puissante set silencieuses.
Une contraduction ?
Pas pour Neff
Des techniques brevetées et approuvées

BIEN CHOISIR
SA HOTTE
Quelques recommandations
Pour fonctionner de façon optimale, la largeur
de la hotte doit être au moins égale à celle de
la table et sa puissance d’aspiration comprise
entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson)
le volume de la pièce (largeur x longueur x
hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse,
une hotte est toujours plus silencieuse qu’à
vitesse maximale. Par conséquent, pour
accroître votre confort, vous pouvez opter
pour une hotte plus puissante que vous ferez
fonctionner à vitesse réduite. Les débits d’air
sont exprimés en évacuation selon la norme
EN 61591, le niveau sonore en évacuation
selon la norme EN 60704-3 et les classes
énergétiques selon la norme EN 65/2014.

ASPIRATION
PÉRIMÉTRALE
La performance signée NEFF
Issue du monde professionnel, l’aspiration
périmétrale NEFF se distingue par un système
exclusif et breveté qui garantit un taux record
d’absorption des graisses de 90% et un niveau
sonore réduit grâce à une circulation d’air
plus fluide. L’aspiration se fait par les fentes
situées sur les pourtours des panneaux en
inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui
les cachent ne forment qu’une seule pièce,
facile à manipuler et à entretenir (même au
lave-vaisselle).

Moteur Eco Silent Drive
garanti 10 ans*
Avec notre moteur Efficient Drive silencieux, vous écoutez
la cuisson plutôt que la hotte aspirante.
L'air frais devient ainsi une affaire silencieuse.
Ce confort ne fera que développer vos papilles.
Une hotte silencieuse avec moteur Efficient Drive permet d'économiser
jusqu'à 80% d'énergie par rapport aux hottes conventionnelles c'est
pourquoi beaucoup de nos hottes appartiennent aux classes d'efficacité
énergétique très convoitées A et A+.

Efficient Drive

Une différence
de

est plus bruyante
de ..... %

1 dB(A)

25 %

2 dB(A)

60 %

3 dB(A)

100 %

4 dB(A)

250 %
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SENSOR AIR PUR
Veille automatiquement
à la qualité de l’air
Un capteur détecte vapeur, fumées et
odeurs dégagées par la cuisson et ajuste
précisément la puissance d’aspiration
nécessaire pour assurer une atmosphère
saine. La puissance est toujours optimale,
ni trop faible, ni trop forte. Vous ne vous
préoccupez de rien, sauf de cuisiner.

ÉCLAIRAGE LED
Haut rendement lumineux,
basse consommation
La quasi-totalité des hottes NEFF est
équipée de LED. Les LED consomment
80% moins d’électricité que les lampes
halogènes, qui elles-mêmes consomment
moins que les lampes à filament. 4 W LED
équivaut à 20 W halogène. La durée de vie
des LED est au moins égale à celle de la
hotte. C’est économique et écologique.
Créateur d’ambiance, la tonalité de
l’éclairage a aussi son importance. Ce
qu’on appelle la température de la couleur
s’exprime en kelvins. Plus leur nombre est
élevé, plus la lumière est blanche et froide.
Plus leur nombre est faible, plus la lumière
est jaune et chaude. Sur certains modèles,
cette température se module.

SOFT LIGHT®
Ce variateur d’intensité lumineuse
permet de choisir la force de l’éclairage.
Puissant quand vous cuisinez, tamisé pour
l’ambiance.

TOUCHE SILENCE
Une pression sur cette touche et le bruit
s’estompe.
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COMMANDE CENTRALISÉE
TABLE/HOTTE
Une seule commande pour deux appareils
Les hottes dotées de Wi-Fi peuvent être
contrôlées par le bouton Twist Pad® de la table
T59TS5RN0. Puissance et éclairage de la hotte,
tout comme sélection des zones de cuisson
et de leur puissance se pilotent avec 1 seul et
même bouton. C’est tellement plus pratique.

Hottes Neff

Evacuation extérieure
ou recyclage
A chacun ses avantages

L a plupar t des hot tes NEFF pr oposent ces deu x t ypes d ’ inst allation. Mais toutes les habit ations
ne permet tent pas d ’ évacuer l ’air ver s l ’e x térieur. Dans ce c as, vous opter ez pour le r ec yclage,
qui pr ésente d ’autres avant ages. Il est plus écologique et plus économique c ar il n’y a aucun
échange d ’air avec l ’e x térieur donc aucun appor t d ’air fr oid l ’ hiver et d ’air chaud l ’ été. Les
dernières règlement ations thermiques l ’ imposent d ’ailleur s dans les constr uc tions neu ves.
S on inst allation est plus simple et plus rapide c ar elle ne néces site aucun conduit de
raccordement ver s un mur e x térieur. L’air vicié, au lieu d ’ êtr e évacué dehor s apr ès êtr e pas sé à
traver s un f iltr e à grais se, traver se un f iltre à charbon ac tif ou Clean A ir qui r etient les odeur s.
2 MODES D’EXTRACTION DIFFÉRENTS
Mode évacuation
- A spiration jusqu’à
98% des odeurs
- A spiration des
vapeurs
- Prévoir l’installation
d’un conduit
d’évacuation
Note : Installer un kit de
recyclage est indispensable pour
une 1ère installation en recyclage.

Filtre
Clean Air

Aspiration
périmétrale

Aspiration périmétrale : optimise la performance de la hotte en accélérant
l’aspiration de l’air.
 lean Air : filtre à charbon actif nouvelle génération : 95% d’odeurs en moins,
C
niveau sonore réduit.

LED

Efficient Drive

Évacuation
extérieure

Montage facile

Éclairage LED : les LED présentent le meilleur rendement énergétique.

Efficient Silent Drive : Moteur induction 80% plus économe en électricité et
moins bruyant. Garanti 10 ans. La garantie est à activer sur le site NEFF.

Recyclage
avec
Clean Air

95 %
Mode
évacuation

90 %

Mesures réalisées selon la norme européenne IEC - 61591:1997+A1:2005

Apparent, le module tout inox s’installe au-dessus
de la cheminée. Intégré, il se fixe en toute discrétion
à l’intérieur du fût de la hotte. Il faut juste laisser
un espace de 25 cm entre le haut de la cheminée et
le plafond pour changer le filtre. Ce choix se pose
pour certains modèles de hottes décoratives.

Ambient light : lumière d’ambiance à choisir parmi 31 couleurs. Projette un halo
de 30 cm autour de la hotte. 

85 %
Recyclage
avec filtre
charbon
actif

ABSORPTION DES ODEURS
100
80
60
40
20
0

MODULE CLEAN AIR PLUS
APPARENT OU INTÉGRÉ ?

Ambient Light

Mode recyclage
- Facile à installer – pas de conduit
d’évacuation
- K it de recyclage indispensable,
à commander séparément
- Les fifiltres Clean Air permettent
d’atteindre en recyclage des
performances acoustiques et
d’aspiration comparables à une
évacuation extérieure
- Supprime de 85% à 90% des
odeurs selon le filtre utilisé

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FILTRE
CLEAN AIR

Recyclage

Sensor
Air Pur

SoftLight®

Table/Hotte
connectée

Touche
Silence

Recyclage : l’air est aspiré puis rejeté dans la pièce après avoir traversé les filtres
à graisses et les filtres anti-odeurs à charbon actif.
Sensor air pur : évalue la densité de vapeur et ajuste la puissance.

Soft Light® : module l’intensité de la lumière à votre convenance.

 able/hotte connectée : l’éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir
T
du bouton TwistPad® de la table de cuisson.
Touche Silence : cette fonction permet de diminuer sur demande le niveau sonore
de quasiment toutes les puissances.

Évacuation extérieure : l’air aspiré est évacué vers l’extérieur après avoir traversé
le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).
Montage facile : système permettant d’ajuster avec précision la position de la
hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.
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Hotte de plafond
N70

N50

Hotte de plafond 100 cm

Hotte de plafond 90 cm

Energie

Efficient Drive

Commande
centralisée
Table/Hotte

Moteur
garantie

ASPIRATION

B

Aspiration
périmétrale

2019,99 €*

Sensor
Air Pur

SoftLight®

10
ans

I95CAQ6N0 - inox
90 X 50 CM
Energie

Efficient Drive

1699,99 €*

Aspiration
périmétrale

SoftLight®

Commande
centralisée
Table/Hotte

Moteur
garantie

10
ans

Design
l Blanc
l Aspiration périmétrale
l Hauteur de faux plafond nécessaire : 20 cm

Design
l Hotte inox
l Aspiration périmétrale
l Hauteur de faux plafond nécessaire : 30,5 cm

Puissance
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l Kit de recyclage CleanAir
l Touches 5 vitesses dont 2 intensives
l Télécommande infra-rouge
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 47/61 dB, intensif 72 dB
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 434 m³/h
position intensive : 734 m³/h

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Un kit de recyclage est indispensable pour toute
installation en mode recyclage
l Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
l Position intensive avec retour automatique
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 41/56 dB, intensif 68 dB
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h

Confort/Sécurité
l Home Connect peut être étendu en intégrant des
applications de partenaires externes
l Commande centralisée table/hotte**
l Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la
cuisson
l Fonction ventilation par intermittence pour purifier
l’air
l Sensor AirPur
l Eclairage Softlight®
l Eclairage LED 4 x 3 W
l Eclairage LED design sous verre
l Variateur d’intensité lumineuse
l Position intensive avec retour automatique
l Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle
allant de A+++ à D
l Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : A
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : E
Données techniques
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Puissance de raccordement : 204 W
l Intensité lumineuse : 682 lux
l Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Module Clean Air intégré : Z52JXC1W1 (blanc),
Z52JXC1N1 (inox)
Filtre de remplacement
l Filtre Clean Air de remplacement Z52JCB1X1

Voir schémas pages 55 à 58
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Confort/Sécurité
l Home Connect : Contrôle à distance
l Commande centralisée table/hotte**
l Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
l Fonction ventilation par intermittence pour purifier l’air
l Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
l Eclairage Softlight®
l Eclairage LED : 4 x 3 W
l Variateur d’intensité lumineuse
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l Classe d’efficacité énergétique A sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : A
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : E
l 2 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle
l Témoin de saturation du filtre métallique et à
charbon actif
Données techniques
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Puissance de raccordement : 174 W
l Intensité lumineuse : 659 lux
l Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Module Clean Air Plus intégré : Z52JCC1W6 (blanc),
Z52JCC1N6 (inox)
Filtre de remplacement
l Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

I94CBS8W0 - verre blanc
90 X 50 CM

Hottes Neff

Les hottes intégrées
au plan de travail
Aspiration à la source en toute discrétion.

Hotte et table
de cuisson
combinées

ASPIRATION

Intégrées à même le plan de cuis son, ces hot tes aspir ent les vapeur s et la grais se
direc tement à la source. Fini les f umées qui s’ élèvent jusqu’ à hauteur des vis ages.
Quand elles ne sont pas en fonc tionnement, elles r estent par faitement c achées dans
le plan de travail.

En parfaite symbiose
Le lieu où les souvenirs sont faits
maison est épris d’espace et de
liberté. Nos nouvelles tables à
induction avec hotte aspirante
intégrée offrent un combinaison
de fonctionnalités pour maximiser
votre plaisir et votre confort dans
la cuisine. À découvrir à la section
tables de cuisson.
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Neff | Hottes | Ilôt et inclinée
Hotte îlot

Hotte inclinée

N70

N70

Hotte îlot 90 cm

Hotte inclinée 90 cm

I96BMP5N0 - inox et verre

Energie

Efficient Drive

LED

1299,99 €*

SoftLight®

Moteur
garantie

D95FRM1S0 - Verre-magnétique 1479,99 €*

Energie

Efficient Drive

10
ans

Aspiration
périmétrale

LED

Montage facile

Moteur
garantie

Design
l Hotte Box

Design
l Hotte “créative”

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Un kit de recyclage est indispensable pour toute
installation en mode recyclage
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 445 m³/h
position intensive : 867 m³/h
l Niveau sonore en évacuation et fonctionnement
normal (min/max) : 44/54 dB, intensif 69 dB

Puissance
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l En mode recyclage, installation sans cheminée possible
l Pour une installation en recyclage, prévoir un kit
de recyclage ou CleanAir en option,
l Débit d’air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 404 m³/h,
position intensive : 739 m³/h
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 44/58 dB, Intensif : 71 dB

Confort/Sécurité
l Commande touchControl, 5 vitesses dont 2
intensives
l Eclairage LED 4 x 3W
l Eclairage Softlight®
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la
cuisson
l Fonction réduction du niveau sonore
l Fonction ventilation par intermittence pour purifier
l’air
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l Classe d’efficacité énergétique A+ sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : A
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l 3 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle

Confort/Sécurité
l Commande TouchControl (avec variateur de
puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec
Affichage LED
l Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
l Aspiration périmétrale
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l Montage facile
l Position PowerBoost
l Classe d’efficacité énergétique : A sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 38 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : B
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l Protège filtre en verre
l 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques
l Puissance de raccordement : 166 W
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Intensité lumineuse : 423 lux
l Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Kit de recyclage : Z5106X5
ou Module Clean Air Plus : Z52CXC2N6
Filtres de remplacement
l Filtre à charbon actif : Z5102X1
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Voir schémas pages 55 à 58
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Données techniques
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Puissance de raccordement : 143 W
l Intensité lumineuse : 225 lux
l Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Avec cheminée :
Kit de recyclage classique : Z51AFU0X0
ou Kit de recyclage classique longue durée :
Z51AFS0X0
ou Module Clean Air Plus : Z51AXC1N6
l Sans cheminée :
Kit de recyclage classique : Z51AFT0X0
ou Kit de recyclage classique longue durée :
Z51AFR0X0
Filtres de remplacement
l Filtre à charbon actif : Z51AFA0X0
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

ASPIRATION

10
ans

Neff | Hottes | Inclinée et box
Hotte box
N70

N70

Hotte inclinée 90 cm

Hotte box 90 cm

Energie

Efficient Drive

Montage facile

Moteur
garantie

Aspiration
périmétrale

1059,99 €*

LED

D95BMP5N0 - inox et verre

Energie

SoftLight®

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Puissance
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l En mode recyclage, installation sans cheminée
possible
l Pour une installation en recyclage, prévoir un kit
de recyclage ou CleanAir en option,
l Débit d’air en évacuation selon la norme DIN EN 61591
fonctionnement normal : 431 m³/h
position intensive : 714 m³/h
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 45/53 dB, Intensif : 65 dB

LED

SoftLight®

Montage facile

Moteur
garantie

10
ans

Design
l Hotte inclinée

Efficient Drive

859,99 €*

10
ans

Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Avec cheminée :
Kit de recyclage classique : Z51AIU0X0
ou Kit de recyclage classique longue durée :
Z51AIS0X0
ou Module Clean Air Plus : Z51AXC1N6
l Sans cheminée :
Kit de recyclage classique : Z51AIT0X0
ou Kit de recyclage classique longue durée :
Z51AIR0X0
Filtres de remplacement
l Filtre à charbon actif : Z51AIA0X0
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Design
l Hotte Box
Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Un kit de recyclage est indispensable pour toute
installation en mode recyclage
l Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 427 m³/h,
position intensive : 702 m³/h
l Niveau sonore en évacuation et fonctionnement
normal (min/max) : 45/55 dB, Intensif : 66 dB

Confort/Sécurité
l Commande TouchControl, 5 vitesses dont
2 intensives
l Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
l Eclairage Softlight®
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
l Aspiration périmétrale
l Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
l Fonction réduction du niveau sonore
l Montage facile
l Position PowerBoost
l Fonction ventilation par intermittence pour purifier l’air
l Classe d’efficacité énergétique : A sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 26,3 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : A
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l Protège filtre en verre
l 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
l Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)
et à charbon actif

Confort/Sécurité
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la
cuisson
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l Fonction ventilation par intermittence pour purifier l’air
l Eclairage LED 3 x 3W
l Eclairage Softlight®
l Montage mural facile
l Classe d’efficacité énergétique A sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : A
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l 3 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle

Données techniques
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Puissance de raccordement : 143 W
l Intensité lumineuse : 238 lux
l Température de couleur : 3500 K
l Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Kit de recyclage classique : Z5102X5
ou Module Clean Air Plus : Z51CXC2N6
ou Module Clean Air Plus intégré : Z51CXI1X6
ou Module Clean Air longue durée : Z51FXJ0X5

Données techniques
l Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
l Puissance de raccordement : 145 W
l Intensité lumineuse : 359 lux
l Température de couleur : 3500 K

Filtres de remplacement
l Filtre à charbon actif : Z5102X1
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Voir schémas pages 55 à 58
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ASPIRATION

D95IPP1N0 - inox et verre

Neff | Hottes | Box intégrée

La hotte box
intégrée

Hotte box intégrée
N70

Une véritable harmonie grâce à un
design minimaliste et parfaitement
intégré qui vous offre un espace
supplémentaire. Votre hotte est
encastrée à fleur et se transforme
en un joyau caché.

Hotte box intégrée
D65XAM2S0 - inox et verre

B

Aspiration
périmétrale

LED

ASPIRATION

Design
l Hotte box intégrée de 60 cm
l Noir avec panneau en verre

Une flexibilité totale pour votre projet.
Vous avez une vision pour votre cuisine.
Des façades sans poignées ?
Pas de problème.
Notre hotte intégrée défie votre inspiration
car elle s'adapte dans les armoires de
32-36 cm de profondeur, et vous pouvez
la combiner avec des accessoires tels que
des extensions de cheminée pour obtenir
un look et une hauteur modernes.
Les cheminées sont extensibles, jusqu'à
une hauteur de meuble de plus de 90 cm.

un design intégré pour encore
plus de rangement.
Un design en forme de T qui crée comme
par magie un espace supplémentaire
pouvant accueillir jusqu'à 10 kg de chaque
côté de la hotte. À gauche et à droite.
Grand ou petit. L'espace minimal
laissé pour un porte-épices appartient
au passé. Maintenant, vous trouvez
suffisamment d'espace pour garder vos
compagnons de cuisine préférés aussi
près et à portée de main que possible.

bandeau rétractable
à commande tactile
Notre hotte box peut être commandée
facilement grâce au bandeau de
commande en verre Touch Control.
Lorsque vous dépliez le bandeau de
commande en verre, la hotte se met
en marche et l'éclairage LED met
parfaitement en scène vos talents
culinaires. Vous pouvez bien sûr aussi
allumer l'éclairage indépendamment
de la hotte.
52

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou
recyclage
l Touches, avec variateur de puissance à 4
vitesses dont 1 intensive
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 50/63 dB
l Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m3/h
position intensive : 749 m3/h
Confort/Sécurité
l Éclairage LED : 2 x 2 W
l Éclairage Softlight®
l Le ventilateur et la lumière s'allument et
s'éteignent automatiquement en ouvrant et en
fermant le panneau de verre
l La lumière peut également être gérée
individuellement
l Commande touchControl avec Afﬁchage LED
l Panneau en verre avec contrôle tactile pour un
fonctionnement facile et une meilleure capture
de la vapeur
l Conception compacte oﬀrant des possibilités
de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg
par côté
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l 2 ﬁltre(s) à graisse métallique(s) lavable au
lave-vaisselle
Données techniques
l Classe d'efficacité énergétique B* sur une
échelle allant de A+++ à D
l Consommation énergétique moyenne :
62.7 kWh/an*
l Classe d'efficacité ventilateur : B*
l Classe d'efficacité éclairage : A*
l Classe d'efficacité ﬁltre à graisse : B*
l Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
l Puissance de raccordement : 256 W
l Intensité lumineuse : 451 lux
l Température de couleur : 3500 K

Voir schémas pages 55 à 58

Informations sur l'installation
l Installation compatible avec des meubles sans
fond
l Comprend une protection contre les rayures et
salissures pour l'espace de rangement
l Comprend des entretoises pour l'installation
dans un meuble d'une profondeur maximale de
360 mm
l Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
(Ø 120 mm livré avec l'appareil)
l Pour une installation dans des meubles plus
hauts, des extensions de cheminée décoratives
sont disponibles comme accessoires en option
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Kit de recyclage clein air standart : Z51IBI6X4
ou Module de recyclage Clean Air Plus : Z51IXC1X6
Filtres de remplacement
l Filtre à Clean Air : Z51IBB6X4
ou Filtre à charbon Clean Air Plus : Z51IXB1X6
*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Energie

739,99 €*

Neff | Hottes | Tiroir télescopique
Hotte tiroir télescopique

N50

Hotte tiroir télescopique 60 cm
D46ED52X1 - gris métallisé
POUR MEUBLE DE 60 CM
Energie

Efficient Drive

LED

639,99 €*

Moteur
garantie

10
ans

ASPIRATION

Design
l Hotte inox
l Bandeau de finition en option

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
consommation
l Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal :
41/53 dB
l Débit d’air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 395 m³/h 
position intensive : 700 m³/h
Confort/Sécurité
l Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
l Touches contact avec Affichage digital
l Fonction réduction du niveau sonore
l Eclairage Softlight®
l Eclairage LED 3 x 3 W
l Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
l Fonction arrêt différé de 10 minutes après la
cuisson
l 3 filtres à graisse métallique lavable au lavevaisselle
l Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)
Données techniques
l Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle
allant de A+++ à D
l Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : B
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l Puissance de raccordement : 146 W
l Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
l Température de couleur : 3500 K
l Intensité lumineuse : 355 lux
Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Kit de recyclage classique : Z54TS02X0
ou Module Clean Air Plus : Z51IXC1X6
Filtres de remplacement
l Filtre à charbon actif : Z54TC02X0
ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Voir schémas pages 55 à 58
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Neff | Hottes | Groupe filtrant
Groupe filtrant
N30

N30

Groupe filtrant 73 cm

Groupe filtrant 53 cm

Energie

ASPIRATION

C

489,99 €*

LED

Moteur
garantie

10
ans

D5655X1 - finition aluminium

Energie

C

389,99 €*

LED

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l Un kit de recyclage est indispensable pour toute
installation en mode recyclage
l 2 moteurs
l Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 379 m³/h
position intensive : 639 m³/h
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB

Puissance
l Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
l Un kit de recyclage est indispensable pour toute
installation en mode recyclage
l 2 moteurs
l Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
l Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 363 m³/h,
position intensive : 618 m³/h
l Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB

Confort/Sécurité
l Eclairage LED : 2 x 2,1W
l Classe d’efficacité énergétique C sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 81,2 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : D
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l 2 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle

Confort/Sécurité
l Eclairage LED : 2 x 2,1W
l Classe d’efficacité énergétique C sur une échelle
allant de A++ à E
l Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
l Classe d’efficacité ventilateur : D
l Classe d’efficacité éclairage : A
l Classe d’efficacité filtre à graisse : B
l 2 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle

Données techniques
l Câble de raccordement : 1,3 m
l Puissance de raccordement 206 W
l Intensité lumineuse : 410 lux
l Température de couleur : 3500 K

Données techniques
l Câble de raccordement : 1,3 m
l Puissance de raccordement 206 W
l Intensité lumineuse : 438 lux
l Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Filtre à charbon actif : Z5155X0

Accessoires nécessaires
pour une installation en recyclage
l Filtre à charbon actif : Z5155X0

Voir schémas pages 55 à 58
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

D5855X1 

Neff | Hottes | Schémas
Mesures en mm

Mesures en mm
Circulation d'air
472

459

130
59

14

221 x 88
33

(A)

≥ 650
(B)

(C)
≥ 1000

886
900

485
500

Mesures en mm
Circulation
d'air
La sortie du ventilateur
peut être
tournée
dans les quatre directions
≥ 200

(A)

I94CBS8W0

Mesures en mm
Circulation d'air

≥ 200

≥ 650
(B)

A: Performances optimales 700-1 500
B: À partir du bord supérieur du
porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble
cylindrique). Non inclus à la livraison.

≥ 1000

(C)
≥ 300

≥ 1300

A: Performances optimales 700-1 500
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble
cylindrique). Non inclus à la livraison.

Mesures en mm
Circulation d'air

Mesures en mm
Circulation d'air
≥ 305

≥ 1000
≥ 300 (C)

(A)

≥ 650
(B)

≥ 1300

A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole
C : la distance peut être réduite jusqu'à 70 mm

ASPIRATION

si la hauteur du plafond suspendu est ≥ 340 mm

I95CAQ6N0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

I96BMP5N0

D95FRM1S0
55
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D95IPP1N0

(3)

min. 126
580 247

628-954 (1)
628-1064 (2)

ø 120
ø 150

342
min. 120 (1)
min. 10 (2)

448
250

438

345

46
900

500

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes
vers le bas lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

max. 20
Mesures en mm

D95BMP5N0

Exemple de montage
ø 160

600
=

=

vue latérale

Vue de face

320360

250

294
ø 148

163
280

163

340

≥ 356

340

≥ 300

60

≥ 60

118

560

11
597

(A)

150°
298

A: Zone sans charnière

95

≥ 12 (A)
≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

106

163

en partant du bord supérieur du porte-casseroles
A: Électrique min. 430
B: Gaz min. 650

D65XAM2S0
56

A: Passage de câbles

ø 160

Toutes les dimensions sont en millimètres.

ASPIRATION

424
379
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Profondeur
du corps 280

253
471

16

Profondeur
du corps 300

16

95
84

347
14

37
41

347

40

524

290-455

82

182
133

133

598

17
Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm
Mesures en mm

41

347

84

182
133

82

10

290

41

min. 300
Recommandation 320

ø 170

min.
420

10

82

17
Mesures en mm

16

347
84

182
133

=
=

133

290

17
Mesures en mm

Profondeur
du corps 320

84

ASPIRATION

506

426

41

133

82

10

290
17
Mesures en mm

198
33

49

137

600

95

Mesures en mm

471 385

min. 300
recommandation
320

ø 170

900

=

195
ø 120

45

Emplacement
des lampes
LED

ø 150

41

Panneau arrière
max. 20 mm

347

84

182
133
14

133

10 82

290
35

X
X : selon l'équipement
Mesures en mm

=

Toutes les dimensions sont en millimètres.

min.
420

198

340

598
133

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.
Mesures en mm

40

204

21

Mesures en mm

D46ED52X1
57

Toutes les dimensions sont en millimètres.

ASPIRATION

Neff | Hottes | Schémas

D5855X1

D5655X1
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Froid Neff

La parfaite
maîtrise du froid
Acheter des pr oduit s frais, c’est bien. Mais encor e faut-il pou voir les conser ver dans de bonnes
conditions tout en maî tris ant s a consommation énergétique. Les appar eils NEFF pr oposent
plusieur s s ystèmes frigorif iques adaptés au x critèr es de chacun.

NO FROST
Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit la
température de façon parfaitement homogène dans
tout l’appareil, y compris dans la contre-porte, et
empêche toute formation de givre sur les aliments,
dans le congélateur et/ou le réfrigérateur. Les
surgelés se conservent mieux et vous n’avez plus à
dégivrer votre appareil.

LOW FROST
Cette technique réduit la fréquence des dégivrages.
La formation de givre est réduite car le froid
est généré derrière les parois, tout autour du
congélateur. Grâce à cette nouvelle technique,
l’intérieur du congélateur est modulable à souhait
grâce à l’absence de séparation entre les tiroirs.

NoFrost
LowFrost

Formation
de givre

Répartition
homogène
de la T°C

non

oui

Réduite

non

MONTAGE FACILE
Ce système de montage réduit le temps de pose
et simplifie grandement l’installation. Il y a moins
de pièces, et nombre d’entre elles sont
pré-assemblées.

VITA CONTROL : TEMPÉRATURE
STABLE ET ULTRA-PRÉCISE
°C

VitaControl
Temp.

Autres

Avant,
nombreuses
pièces de
montage.

Sec.

Vita Control, maintient une température constante
dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments
restent frais plus longtemps, la glace n’est jamais
trop froide ou trop molle. Renseigné par 2 sondes
intérieures et 1 extérieure, le compresseur –
technologie Inverter - anticipe tout changement de
température et fonctionne de façon linéaire, diminuant
par le même coup la consommation électrique.
FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
VITA CONTROL

Maintenant,
1 seule pièce à la
place de 5.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE SYSTÈME
MONTAGE FACILE

59

Froid Neff

No Frost
Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit la
température de façon parfaitement homogène dans
tout l’appareil, y compris dans la contre-porte, et
empêche toute formation de givre sur les aliments,
dans le congélateur et/ou le réfrigérateur. Les
surgelés se conservent mieux et vous n’avez plus à
dégivrer votre appareil.

2.

3.

Low Frost
Cette technique réduit la fréquence des dégivrages.
La formation de givre est réduite car le froid
est généré derrière les parois, tout autour du
congélateur. Grâce à cette nouvelle technique,
l’intérieur du congélateur est modulable à souhait
grâce à l’absence de séparation entre les tiroirs.

5.

Vita Control : température stable et ultra-précise
Vita Control, maintient une température constante
dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments
restent frais plus longtemps, la glace n’est jamais
trop froide ou trop molle.
Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure,
le compresseur – technologie Inverter - anticipe
tout changement de température et fonctionne
de façon linéaire, diminuant par le même coup la
consommation électrique.

°C

VitaControl
Temp.

Autres

Froid Dynamique
Cette technique réduit la fréquence des dégivrages.
La formation de givre est réduite car le froid
est généré derrière les parois, tout autour du
congélateur. Grâce à cette nouvelle technique,
l’intérieur du congélateur est modulable à souhait
grâce à l’absence de séparation entre les tiroirs.

Sec.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
VITA CONTROL

Astuces
4.

Power Ventilation
Cette technologie offre une liberté totale de
rangement des aliments dans le réfrigérateur car
elle garantit partout la même température grâce à
un ventilateur de froid puissant qui dirige le flux d’air
de manière optimale. Le brassage se fait de haut en
bas, le long de la paroi arrière d’où provient le froid
avec une distribution à chaque étage. Le retour à une
température fraîche se fait plus rapidement qu’avec
un froid dynamique conventionnel.
Formation
de givre
NoFrost

Répartition
homogène
de la T°C

non

oui

LowFrost
PowerVentilation

Réduite

non

Réduite

oui

Froid Dynamique

oui

oui

TOUCHES SUPER
RÉFRIGÉRATION ET
SUPER CONGÉLATION
Idéal pour les fruits et légumes frais
Parfaitement hermétique, le compartiment
FreshSafe conserve les qualités nutritionnelles et
gustatives des fruits et légumes frais au minimum
2 fois plus longtemps. Son taux d’humidité,
toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle
manuellement selon son contenu.
Réglage correct.
Température inférieure
à 4°C.
Température excessive.
Réglez le thermostat sur
une température plus
basse.

OÙ CONSERVER AU MIEUX
MES ALIMENTS ?
Une flèche*, gravée dans la paroi intérieure de
nos réfrigérateurs, indique la zone la plus froide
où mettre de préférence les aliments les plus
fragiles tels la viande et le poisson.
En complément, un indicateur de température
sous forme de pastille vous aide à régler le
thermostat.
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* Ne concerne pas les appareils qui garantissent
une température absolument identique dans tout le
compartiment.

Froid Neff

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE :
DIGITAL OU LED
Avec des
commandes à
affichage digital,
la température se
règle et s’affiche au
degré près.

LÉGUMES

Avec des commandes
électro-niques et
diodes électroluminescentes (LED), la
température se règle
par paliers de 2°C.

FRUITS

POISSON

PRODUITS
LAITIERS

VIANDE

Brocolis

Carottes

Épinards

Abricots

Cerises

Fraises

Poissons frais et
fruits de mer

Bœuf, Volaille

Agneau

Jambon blanc

Yaourt

Crème

Conservation standard

5

14

2

7

6

2

1

2

3

3

14

5

Conservation Fresh Safe 2

10

70

8

14

14

5

Conservation Fresh Safe 3®

14

150

12

20

30

7

3

6

5

7

30

20

Brocolis :
9 jours de plus

Abricots :
13 jours de plus

Fraises :
5 jours de plus

Poisson :
2 jours de plus

Volaille :
4 jours de plus

Yaourt :
16 jours de plus

FRESH SAFE
Idéal pour les fruits et légumes frais
Parfaitement hermétique, le compartiment FreshSafe
conserve les qualités nutritionnelles et gustatives
des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus
longtemps. Son taux d’humidité, toujours optimal,
aux alentours de 90%, se règle manuellement selon
son contenu.

• LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2 ?
FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FRESH SAFE 2

• Les fruits et les légumes restent fermes.
• Ils conservent leurs couleurs.
• Ils conservent leur goût propre.l
• Ils conservent leurs substances nutritives.
• Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.

Big Box : grand tiroir de 26 cm et 30 l. pour les grandes pièces de viandes ou de
grands poissons.

Montage facile

Clayette Accès facile : elle coulisse vers vous pour prendre facilement les aliments
stockés à l’arrière. Avec butée et rebord anti-débordement.
Clayette Vario Shelf : elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l’arrière,
pour dégager un espace de grande hauteur.
LED

Éclairage LED : éclairage par lampes basse consommation. 

NoFrost

SoftClose

Montage facile : installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur
rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées.

 o Frost : technique qui répartit le froid uniformément dans tout l’appareil, y
N
compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il n’y a donc aucune
contrainte d’emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.
Soft Close : fermeture douce et automatique de la porte dès l’angle de 20° atteint.


 iltre Air Fresh : efficace durant toute la durée de vie de l’appareil, il neutralise
F
toutes les odeurs.

Vario Zone : la clayette centrale et les deux tiroirs se retirent pour disposer d’un
seul espace beaucoup plus grand.

FreshSafe

Fresh Safe 2 : temps de conservation au minimum doublé. Idéal pour fruits et
légumes.

Vita Control : 2 sondes intérieures et 1 extérieure garantissent une température
stable pour mieux conserver les aliments.

LowFrost

Low Frost : formation de givre réduite, fréquence du dégivrage moindre.
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Neff | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 cm

N50

N50

N70

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI7862FE0
1239,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI5862SE0S
1019,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR LOW FROST
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI2823FF0
1229,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

177,5

FROID

1 porte

A
G

E

FreshSafe

LED

NoFrost

EcoAirFlow

177,5

A
G

E

LowFrost

LED

Montage facile

177,5

A
G

F

FreshSafe

LED

Montage facile

Informations générales
l Volume utile total : 260 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 234 kWh/an
l Congélation No Frost

Informations générales
l Volume total : 267 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 229 kWh/an
l LowFrost

Informations générales
l Volume utile total : 286 l
l Classe d’efficacité énergétique F
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 222 kWh/an
l Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED de
la température
l Éclairage LED dans le réfrigérateur
l Signal sonore de porte ouverte congélateur et
réfrigérateur
l Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

Design
l Eclairage LED dans le réfrigérateur
l Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED
de la température
l Alarme porte réfrigérateur ouverte

Design
l Eclairage LED dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
l Réfrigérateur : Volume 184 l
l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
l 3 balconnets
Système de conservation
l 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux
d'humidité conserve la fraîcheur.
Congélateur
l Congélateur : Volume 76 l
l Super congélation avec arrêt automatique
l Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
l 3 tiroirs de congélation transparents
l Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité
sonore : B
l Fixation de porte à pantographe
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile EasyInstallation

Voir schémas pages 67 à 68
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Réfrigérateur
l Volume réfrigérateur : 183 l
l 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d’humidité
conserve la fraîcheur,
l 4 clayettes en verre de sécurité,
dont 3 réglables en hauteur
l 3 balconnets
l 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
Congélateur
l Volume congélateur : 84 l
l Super congélation avec arrêt automatique
l 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1
bigbox
l Pouvoir de congélation en 24h : 4,2 kg
l Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile easyInstallation

Confort et sécurité
l Régulation de température électronique avec
contrôle digital extérieur TouchControl
l VitaControl : température constante par
technologie de capteurs intelligents
l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
l Alarme sonore de porte ouverte
Réfrigerateur
l Volume utile 252 l
l 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails téléscopiques ;
les aliments gardent leur fraîcheur jusqu’à 2 fois
plus longtemps grâce à un taux d’humidité élevé,
1 tiroir FreshSafe sur rails téléscopiques - l’endroit
idéal pour conserver vos fruits et légumes,
l Touche super réfrigération avec arrêt automatique
l 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
l 5 balconnets
l Clayette “stop bouteilles” chromée
l Vario Shelf : la clayette frontale vient coulisser
sous la partie arrière pour dégager un espace
pour des aliments de grande hauteur
l Easy Access : clayette extensible
Congélateur
l Congélateur **** : Volume utile 34 l
l 1 compartiment congélateur intérieur
l Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
l Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
l Vario Zone - clayettes en verre extractibles pour
plus d’espace !
Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile easyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateur intégrable combiné

Neff | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 cm

N70

N50

N50

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI1813FE0
1179,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2822SF0
1129,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1812SF0
1079,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

A
G

E

FreshSafe

LED

Montage facile

177,5

A
G

F

LED

Montage facile

177,5

A
G

F

LED

Montage facile

Informations générales
l Volume utile total : 319 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 115 kWh/an
l Fixation de porte à pantographe

Informations générales
l Volume utile total : 286 l
l Classe d’efficacité énergétique F
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 222 kWh/an
l Fixation de porte par glissières

Informations générales
l Volume utile total : 319 l
l Classe d’efficacité énergétique F
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 144 kWh/an
l Fixation de porte par glissières

Design
l Eclairage LED

Design
l Eclairage LED dans le réfrigérateur

Design
l Eclairage LED

Confort et sécurité
l Régulation de température électronique avec
contrôle digital extérieur TouchControl
l VitaControl : température constante par
technologie de capteurs intelligents
l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
l Alarme sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED
de la température
l VitaControl : température constante par
technologie de capteurs intelligents
l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED
de la température
l VitaControl : température constante par
technologie de capteurs intelligents
l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
l Volume utile 252 l
l 2 compartiments FreshSafe - l’endroit idéal pour
l conserver vos fruits et légumes,
l 5 clayettes en verre de sécurité,
dont 4 réglables en hauteur
l 2 grands et 3 petits balconnets

Réfrigérateur
l Volume utile 319 l
l 2 compartiments FreshSafe - l’endroit idéal
pour conserver vos fruits et légumes,
l Touche super réfrigération avec arrêt automatique
l 7 clayettes en verre de securité,
dont 6 réglables en hauteur
l 6 balconnets

Réfrigérateur
l Volume utile 319 l
l 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails
téléscopiques ; les aliments gardent leur
fraîcheur jusqu’à 2 fois plus longtemps grâce à un
taux d’humidité élevé, 1 tiroir FreshSafe sur rails
téléscopiques - l’endroit idéal pour conserver vos
fruits et légumes,
l Touche super réfrigération avec arrêt automatique
l 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en
hauteur)
l 6 balconnets
l Clayette “stop bouteilles” chromée
l Vario Shelf : la clayette frontale vient coulisser
sous la partie arrière pour dégager un espace
pour des aliments de grande hauteur
l Easy Access : clayette extensible
Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-T
l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile easyInstallation

Congélateur
l Congélateur **** : Volume utile 34 l
l 1 compartiment congélateur intérieur
l Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
l Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile easyInstallation

Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-T
l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Montage facile easyInstallation
l Charnières à droite, réversibles

Voir schémas pages 67 à 68
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FROID

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

177,5

Neff | Froid intégrable et pose libre | Réfrigérateurs 122 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

N70

N30

N30

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur américain

KI2421SE0 
879,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

KI1411SE0 
829,99 €*
RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

KA3923IE0	
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
NO FROST

A
G

E

122,5

A
G

E

Informations générales
l Volume total : 187 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 147 kWh/an

Informations générales
l Volume total : 204 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 101 kWh/an

Design
l Éclairage LED dans le réfrigérateur

Design
l Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED
de la température
l Alarme porte réfrigérateur ouverte

Confort et sécurité
l Régulation électronique avec affichage LED
de la température
l Touche super réfrigération avec arrêt
automatique

Réfrigérateur
l Réfrigérateur : Volume 183 l
l 4 clayettes en verre de sécurité,
dont 3 réglables en hauteur
l 3 balconnets
l 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur
l Réfrigérateur : Volume 204 l
l 5 clayettes en verre de sécurité,
dont 4 réglables en hauteur
l 4 balconnets

Système de conservation
l 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux
d’humidité conserve la fraîcheur

Système de conservation
l 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idÉal pour
conserver vos fruits et l gumes.4 balconnets

Congélateur
l Volume congélateur : 84 l
l Super congélation avec arrêt automatique
l 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1
bigbox
l Pouvoir de congélation en 24h : 4,2 kg
l Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 35 dB
l Classe d'efficacité sonore : B
l Montage facile EasyInstallation

Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
l Classe climatique : SN-ST
l Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
l Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
l Charnières à droite, réversibles
l Montage facile EasyInstallation

178,7

A
G

E

NoFrost

MultiAirFlow

2529,99 €*

LED

Informations générales
l Volume utile total : 562 l
l Classe d’efficacité énergétique E
sur une échelle allant de A à G
l Consommation énergétique : 324 kWh/an
l No Frost MultiAirflow
Design
l Intérieur avec finition métal
l Eclairage LED
l Poignée verticale
Confort et sécurité
l Commande sensitive TouchControl en façade :
régulation électronique avec affichage digital
de la température
l Distributeur de glaçons, de glace pilée et d’eau
fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
l Chaque zone de température contrôlable et
réglable séparément
l Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
l Filtre à eau
Réfrigérateur
l Volume utile 371 l
l Touche super réfrigération avec arrêt automatique
l 5 clayettes en verre de securité
l 2 tiroirs FreshSafe sur rails téléscopiques - l’endroit
idéal pour conserver vos fruits et légumes,
l MultiBox - le compartiment multi-usage
l 3 balconnets
Congélateur
l Congélateur **** : Volume utile 191 l
l Fabrique automatique de glaçons
l 3 clayettes en verre de sécurité
l 2 tiroirs de congélation transparents
l Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
l Autonomie en cas de coupure électrique : 6 h
Informations techniques
l Dimensions (H x L x P) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
l Classe climatique : SN-T
l Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
l Classe sonore D sur une échelle allant de A à D
l 4 roulettes réglables

Voir schémas pages 67 à 68
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

122,5

FROID

Réfrigérateur américain

Neff | Froid pose libre | Cave à vin

Cave à vin
N70

N70

Cave à vin de mise en température

Cave à vin de mise en température

KU9213HG0 
2089,99 €*
CAVE À VIN DE MISE EN TEMPÉRATURE
AVEC PORTE EN VERRE

KU9202HF0 
1159,99 €*
CAVE À VIN DE MISE EN TEMPÉRATURE
AVEC PORTE EN VERRE

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

2 Clayette
Zones de
température
Télescopique

2 Zones de
température

122,5
82

1 Zone de
température

LED

Informations générales
l Volume total : 120 l
l Capacité : 44 bouteilles de 0,75 l
l Zones de températures réglables : 2
l Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle
allant de A à G
l Consommation énergétique : 130 kWh/an
l Entrée et sortie d'air par le socle

Informations générales
l Volume total : 58 l
l Capacité : 21 bouteilles de 0,75 l
l Zone de température réglable : 1
l Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
l Consommation énergétique : 100 kWh/an
l Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité
l Porte vitrées avec filtre UV
l Froid dynamique avec ventilateur intérieur
l Ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une
sortie totale des tiroirs
l Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
l Porte vitrée avec filtre UV
l Froid dynamique avec ventilateur intérieur
l Ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une
sortie totale des tiroirs
l Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 56 cm
l Niveau sonore : 38 DB
l Classe d'efficacité sonore : C
l Classe climatique : SN-ST
l Charnières à droite, réversibles

Informations techniques
l Encastrement H x L x P : 82 cm x 30 cm x 55 cm
l Niveau sonore : 35 dB
l Classe d'efficacité sonore : C
l Classe climatique : SN-ST
l Charnières à droite, réversibles

FROID

LED

122,5
82

Voir schémas pages 67 à 68
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Froid Neff

Fixation
des portes
fixe ou mobile
Il e xiste deu x s ystèmes pour f ixer la por te du
meuble sur la por te de l ’appareil tout intégrable.

CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
La porte d’habillage fixée sur la niche vient s’ajuster
sur la porte du réfrigérateur dont elle suit le
mouvement grâce au système de glissières. Ceci
permet une ouverture ou fermeture simultanée de
la porte. Une finition parfaite et très précise et un
système particulièrement simple à monter.
Charnières du réfrigérateur

Portes
à fermeture
Soft Close
Grâce au x charnièr es avec amor tis seur
intégr é, la por te se ferme en douceur,
en silence et automatiquement dès 20 °.
S on angle d ’ou ver tur e, e x tra-large, se
r ègle jusqu’ à 115°.

Réfrigérateur

Charnière
du meuble

2.
CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
La porte d’habillage fixée sur la niche vient s’ajuster
sur la porte du réfrigérateur dont elle suit le
mouvement grâce au système de glissières. Ceci
permet une ouverture ou fermeture simultanée de
la porte. Une finition parfaite et très précise et un
système particulièrement simple à monter.
Charnières du réfrigérateur

Réfrigérateur

Attache fixe
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FROID

Fixation coulissante

Neff | Froid | Schémas

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate
F
R
X
16-19 0-3
2,5
20
0-1
3
2
2-3
2,5
F
R
X
21
0-1
3
2-3
2,5
22
0
4
Poidsautorisé
maximum
autorisé
des
façades de
de meubles
meubles
Poids maximum
desautorisé
façadesdes
de meubles
Poids
maximum
façades
1
3,5
2
2-3
3
F
R
X
Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.

T
T

T

Les
portes de
de
meubles
montées
qui dépassent
dépassent
Les portes de
meubles
montées
quimontées
dépassent
Les
portes
meubles
qui
le poids
poids
autorisé
peuvent endommager
endommager
la charnière
charnière
le poids autorisé
peuvent
endommager
la charnière la
le
autorisé
peuvent
et fonctionnement.
nuire à
à son
son fonctionnement.
fonctionnement.
et nuire à son
et
nuire

KI7862FE0

charnière
non
T :: porte
hauteur
de porte
portenon
charnière
charnière
T : hauteur de
charnière
charnière
non
T
hauteur
de
charnière
amortie,
de
l'appareil
incluse amortie,
amortie,
amortie,
de l'appareilde
incluse
amortie,
l'appareil
incluse
amortie,
Porte
en kg
kg en
Charnières
en
:: Porte
Porte
en kg
kg ::
en kg
:
Charnières en
mm : Porte
Porte
:
en
:: kg Porte
Charnières
en mm
mm
en

min.
560

998

max.
2200

max.
560 recommandé
min.
2200
min.
550
560
560 recommandé
min. 550
1772+8
1772+8

642
677

Ventilation
dans le socle
2
min. 200 cmVentilation

760

dans le socle
min. 200 cm2

Mesures en mm

Ü

22
22

Dépassement
panneau
frontal

Ü

4

4

756+A
(max.)

1772

min. 40

1091+Ü
(max.)

541

548

677+A
(min.)

Sortie d'air
min. 200 cm2
Sortie d'air
min. 200 cm2

mesures en mm

22
22 22

1012+Ü
(min.)

1500-17501500-1750
1500-175022

A

A

Bord inférieur
panneau frontal

Les dimensions de porte de meuble indiquées

Les
dimensions
de porte
de meuble
indiquées
sont
valables pour
un joint
de porte
de 4 mm.
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

KI5862SE0S

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

min.
560

1772

max.
2200
Recommandation 560
min. 550

FROID

545

1772+8

1749
1743
Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2
Mesures en mm

Mesures en mm

KI2823FF0 / KI1813FE0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2
Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2
Sortie d'air
min. 200 cm2

max.
2200
max.
560 recommandé
min.
2200
min.
550
560
max.
560
min.recommandé
2200
min.
550
560
1772+8
560 recommandé
min. 550
1772+8

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

min.
560

min.
560

1772+8

KI2822SF0

max.
2200

max.
560
recommandé
2200
min.
550
max.
560
min.recommandé
2200
min.
550
560
1772+8
560 recommandé
min. 550
1772+8

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Ventilation
dans le socle
2
Ventilation
min. 200 cm
dans le socle
min. 200 cm2

min.
560

1772+8

Ventilation
dans le socle
2
Ventilation
min. 200 cm
dans le socle
min. 200 cm2

KI1812SF0
67
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Sortie d'air min. 200 cm2
min. 50
541

min.
560

1221

1221+7

542

min.
550

Ventilation dans le socle min. 200 cm 2
Mesures en mm

KI2421SE0 / KI1411SE0
Mesures en mm

28
762

277

707

1044

418

1040

387

1171

908

762
(D)

515

352

130° 90°
90°
135°
55
Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec
un angle d'ouverture de porte de 135°

Mesures en mm

a

1787
(A)

Mesures en mm

x1

x2

387

x2

908

762
(D)
135°

x1 (profondeur de l'appareil)

a

b

FROID

628
(B)

700 20 76
75 418

x2 (mur)

KA3923IE0

(E)

908

(E)

598

635

Profondeur de l'armoire
Profondeur porte incluse, sans poignée
Profondeur porte incluse, avec poignée
Raccordement d'eau à l'appareil

349

298
532

1156

818-868

820-870

100

600

295

620

98-148

820-870

93

≥ 60

≥ 60

68

100
300
≥ 550

≥ 560
≥ 580

KU9213HG0

971

L'avant est réglable de 1783 à 1792

722

98-148

Raccordement d'eau à l'appareil

971

567

818-868

107

Profondeur porte incluse, avec po

707
(C)

53-62

707
(C)

53-62

649

595

Profondeur porte incluse, sans po

Caractéristiques

A
B
C
D
E

352

6001787
0
0
650 (A)
20 25

722

Profondeur de l'armoire

x1

515
90°

535

628
(B)

L'avant est réglable de 1783 à 179

b
908

581

Caractéristiques

A
B
C
D
E

KU9202HF0

≥ 280

842

Toutes les dimensions sont en millimètres.

973

Mesures en mm

628
26

20

Lavage Neff

Lave-vaisselle Neff
Flexible comme la vie

L es nouveau x lave-vaisselle NEFF connec t és transf orment
le rituel de la vaisselle.
Chaque jour a s a pr opre histoire et ne r es semble pas au jour pr écédent.
Une grande célébration avec une multitude de verr es ou un r epas
recherché et gourmand avec une foule de c as ser oles, les aménagement s
f le xibles des nouveau x lave -vais selle suivent votr e r y thme.

ÉCLAIRAGE
EMOTION LIGHT

PERSONNALISATION
AU CHOIX : 3 ÈME PANIER
OU TIROIR À COUVERTS

PANIER À BORDS RÉHAUSSÉS,
ROULEMENTS À BILLES
ET BUTÉES D’ARRÊT

BANDEAU
DE COMMANDE
RÉTRO-ÉCLAIRÉ

EMBOUTS DE PROTECTION EN SILICONE
POUR LES VERRES À PIEDS ET À EAU

BARRE DE MAINTIEN AMOVIBLE
POUR VERRES À PIED

69

Lavage Neff

la polyvalence incarnée
3 ÈME PANIER FLEX 3

TIROIR À COUVERTS

Profitez de la flexibilité d'un panier avec un
emplacement mobile pour les couteaux. Parfois,
tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu
plus d'espace. Le panier inférieur est rempli ?
Plus de place pour y loger les verres ? Eh bien,
maintenant, il n’y a plus à attendre le prochain
chargement. Déplacez simplement l'élément
coulissant du 3ème panier Flex vers le centre et
les verres à vin se logeront aisément dans le
panier du milieu. Et il restera encore de l’espace
sur la gauche du 3ème panier Flex pour quelques
tasses ou bols.

Transformez votre 3ème niveau de chargement
en tiroir à couverts. Il s'enclenche facilement
chaque fois que vous avez besoin d'un espace sur
mesure pour vos couverts et petits ustensiles de
cuisine. Et rappelez vous, vous pouvez facilement
et à tout moment l'échanger avec le 3ème panier
Flex pour s’adapter à la demande à votre style.

TOUCHE FAVORI

GAP ILLUMINATION

Parfois, nous savons exactement ce que nous
voulons. Alors mémorisez votre programme
préféré sur ce bouton et revenez‑y d’une simple
pression sur cette touche ou via l’application
Home Connect avec votre smartphone.

PORTE OPEN DRY À
OUVERTURE AUTOMATIQUE
Cette élégante bande lumineuse témoigne du
déroulement d’un programme. Si vous ouvrez
la porte, le cycle se met en pause et la lumière
clignote. Proposé sur les lave vaisselle tout
intégrés avec porte à glissières.

70

Plus besoin d'ouvrir soi même la porte du
lave-vaisselle pour permettre à la vaisselle de
refroidir et mieux sécher. Open Dry s'en charge
en l’ouvrant automatiquement pendant la phase
de séchage. L'avantage ? Vos plats ne sont pas
seulement d'une propreté étincelante, ils sont
également prêts à être rangés.

Lavage Neff

CHEF 70°C
Recommandé pour tous les chefs.
Ne lavez plus aucune casserole à la main !
Par sa triple action, le programme Chef 70°C
assure un lavage et un séchage parfait dans
toutes les conditions.
1/ Lavage intensif à 70°C
2 / Pression des jets 20 % plus forte dans le
panier inférieur pour la vaisselle la plus sale
3 / Séchage Extra renforcé pour une finition
parfaite. Même les pièces de vaisselle les plus
grosses sont prêtes à être rangées.

AquaSensor

AquaStop®

Auto

3in1

2in1
3in1
4in1

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
CHEF 70°C

 rélavage : appelé aussi trempage ou rinçage. Pour tremper la vaisselle
P
si les résidus ont séché avant la mise en route du lave-vaisselle et/ou si la
vaisselle est particulièrement sale. Ce programme court fonctionne à froid.
Il remplace le rinçage sous le robinet.

Aqua Sensor : ses capteurs analysent le degré de salissure de l’eau pour
adapter la consommation d’eau. Il peut faire économiser jusqu’à 25 % d’eau.
Aqua Stop : coupe l’arrivée d’eau en cas de fuite ou de débordement. Neff
garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie de l’appareil.
Auto 3in1 : reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide,
poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat
toujours impeccable.

Porte à
glissières

Programme

Auto programme : adapte automatiquement la consommation d’eau, la

Auto durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du
45°-65°C
degré de salissure de la vaisselle grâce aux capteurs AquaSensors®.

Boîte Maxi
Performance

Cycles
Express

Programme classique 60°C : 89 minutes à 60°C séchage compris pour
une charge pleine de vaisselle normalement sale. Efficace sur tous types
d’ustensiles.

Cycles Express Plus : permet de raccourcir la durée du programme choisi
de 66% sans aucune perte d’efficacité. Lavage et séchage restent parfaits.

Echangeur
thermique

EmotionLight®

Duo Power : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le
panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.
 changeur thermique : évite les effets néfastes des chocs thermiques en
É
empêchant que l’eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude.
L’échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la
transmet à l’eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

Favori : touche pour mémoriser le programme et l’option préférés.

Flex 1

Flex (Paniers) : flexible, le panier inférieur a 2 rangées de picots rabattables.


Flex 2

Flex 2 (paniers) : pour une grande flexibilité, le panier supérieur a 2 rangées
de picots rabattables, le panier inférieur 4. 

Flex 3

 lex 3 (paniers) : pour une plus grande flexibilité, le panier supérieur a 6
F
rangées de picots rabattables, le panier inférieur 8. Fini les traces sur les
verres : le bout arrondi de chaque picot limite le contact avec les verres.

Gap
Illumination

Programme

RackMatic®

Sechage
Brillance Plus

Séchage
Extra

Séchage
Zéolith®

Sécurité

Gap Illumination : éclairage latéral pour signaler un programme
en cours. 
TimeLight

86,5
HygienePlus

InfoLight®

Efficient
SilentDrive

Open
Assist

Séchage Eco

Hauteur 86,5 cm : lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail
jusqu’à 92,5 cm. 
Hygiène Plus : option qui porte la température de rinçage du programme
choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal biberons, planche
à découper...
Info Light : point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu’un programme
est en cours. Équipe certains lave-vaisselle tout intégrables.
Moteur Efficient Silent Drive : moteur particulièrement silencieux car
fonctionne par induction, sans créer de frottements.
Open Assist : système d’ouverture de la porte par pression sur la porte.

Programme rapide : lave en 29 minutes, à 45°C, une demi-charge répartie
indifféremment dans les différents paniers.
Programme Silence : avec 39, 40 ou 41 dB selon modèle, seulement, idéal
pour la nuit ou dans les cuisines ouvertes.
Programme Verres 40°C : sa température réduite évite les chocs thermiques.
Adapté aux verres délicats.

Emotion Light : lumière blanche diffusée à l’intérieur de l’appareil pour une
parfaite vision sur la vaisselle.

Favori

Programme Chef 70°C : programme 3 en 1 pour laver et sécher
impeccablement en même temps tout type de vaisselle : intensif 70°C +
zone intensive + séchage Extra.
Programme Eco 50°C : consommation d’eau et d’électricité réduites, c’est le
programme économique par excellence pour la vaisselle normalement sale.
C’est aussi le programme de référence pour le calcul de la classe énergétique.
Programme entretien de la machine: cycle à vide de 80-90 minutes pour
éliminer le calcaire et les résidus graisseux dans la cuve et les composants
internes.

Boîte Maxi Performance : assure la dissolution progressive et complète
de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d’eau. L’efficacité
du lavage est optimisée.
Brillance Verre : préserve la transparence des verres en maintenant en
permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

29 min
Double bras de Lavage

Porte à glissières : fixation innovante qui permet une intégration sans
contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite…

Tiroir à couverts
Flex 2

Tiroir à couverts
VarioFlex® Pro

Intensive
Zone

 ack Matic : système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la
R
hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l’aide de poignées
latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement
et le déchargement de la vaisselle.
Séchage Brillance Plus Shine & Dry : option qui renforce le séchage de
la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants.
Séchage Extra : option qui renforce le séchage. Idéal pour la vaisselle
volumineuse.
Séchage par Zéolith : le minéral zéolith absorbe l’humidité et la transforme
en chaleur sèche, réduisant la durée du programme de 15 minutes. La
zéolith est efficace toute la durée de vie de l’appareil.
Sécurité enfants : elle verrouille la programmation du lave-vaisselle et son
ouverture. Pour l’activer, il suffit d’appuyer 4 secondes sur la touche “sécurité
enfants”.
Sécurité enfants mécanique : cette sécurité sous forme de barrette en
plastique rigide se glisse en haut de la porte pour empêcher l’ouverture et
l’utilisation du lave-vaisselle par un enfant.
Time Light : projette au sol le nom, la phase, le temps restant du programme
en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.
 iroir à couverts Flex 2 : tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits
T
ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire
dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n’y est plus indispensable.
Tiroir à couverts Flex 3 : Tout aussi flexibles que le modèle Flex 2, ces
paniers disposent de manettes de réglage de la position des picots rouges.
C’est encore plus simple.
 one Intensive : option qui permet de laver au cours d’un même programme
Z
verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier
inférieur où la puissance du programme sélectionné sera augmentée de
20 %.
 ome Connect : les appareils connectés via l’application Home Connect
H
peuvent se piloter à distance via l’application éponyme.

Open dry : ouverture automatique de la porte en fin de programme pour
faciliter le refroidissement et le séchage de la vaisselle.
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Neff | Lave-vaisselle | Tout intégrable | Grande hauteur et 60 cm
Grande hauteur

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

N70

N50
N90

Lave vaisselle tout intégrable grande hauteur

Lave vaisselle tout intégrable grande hauteur

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

S297TCX00E 
1419,99 €*
GLISSIÈRES, ZEOLITH, HOME CONNECT

S255HVX15E 
HOME CONNECT

S199YB801E 
1469,99 €*
GLISSIÈRES,ZEOLITH,OPEN ASSIST,HOMECONNECT

Programme

Cycles
Express Plus

LAVAGE

86,5
cm

Gap
Illumination

Séchage
Zéolith®

Eau

9,5 L

A
G

E

Eau

9,5 L

899,99 €*

Programme

Flex 2

Séchage Eco

Caractéristiques principales
l 14 couverts
l Porte à glissières
l Technologie de séchage Zéolith®
l OpenAssist : ouverture de porte push-pull
l Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnaît la
charge de vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement
à toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une
échelle allant de A à G
l Énergie² / Eau³ : 54 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
l Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
l 13 couverts
l Echangeur thermique
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnaît la
charge de vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des
verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement
à toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
l Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef
70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage
extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois
plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et
à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
l Display sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l Gap Illumination : bande lumineuse de
fonctionnement
l Départ différé : 1-24 h
l Panier Flex 2 avec picots rabattables rouges
l Tiroir à couverts
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
l Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
l Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
l Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Confort/Sécurité
l Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l InfoLight rouge
l Départ différé : 1-24 h
l Paniers Vario
l Tiroir à couverts
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
l Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
l Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
l Cuve inox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
l Cuve polinox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm
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Voir schémas pages 75 à 76

Programme

Cycles
Express Plus

Cycles
Express Plus

Gap
Illumination

Open
Assist

Séchage
Zéolith®

Eau

9,5 L 81,5

Flex 3

Caractéristiques principales
l 13 couverts
l Porte à glissières
l Technologie de séchage Zéolith®
l OpenAssist : ouverture de porte push-pull
l Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto)
pour des résultats de séchage parfaits
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnaît la
charge de vaisselle
l Système superBrillance, garanti un éclat préservé
de vos verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à
toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle
allant de A à G
l Énergie² / Eau³ : 64 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 3:55 (h:min)
l Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
l Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
l Classe d'efficacité sonore : B
Programmes/Options
l 8 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef
70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C,
Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry,
Zone Intensive, HygiènePlus, Extra Speed
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
l Tiroir à couverts et 3ème panier en option
l Ecran TFT couleur haute définition avec symboles
graphiques et texte clair
l Gap Illumination : bande lumineuse de
fonctionnement
l EmotionLight Pro : éclairage intérieur multicolore
l Départ différé : 1-24 h
l Panier Flex 3 avec picots rabattables rouges
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
l Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
l Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil
Caractéristiques techniques
l Cuve inox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

86,5
cm

Neff | Lave-vaisselle | Tout intégrable 60 cm

N70

N50

N50

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

S197EB800E 
1259,99 €*
GLISSIÈRES,ZEOLITH,OPEN ASSIST,HOMECONNECT

S175HVX44E 
GLISSIÈRES, HOME CONNECT

S155HVX15E 
HOME CONNECT

A
G

Eau

D 9,5 L 81,5
Open
Assist

EmotionLight®

Séchage Eco

Gap
Illumination

Programme

Cycles
Express Plus

A
G

E

Eau

9,5 L 81,5

Programme

Cycles
Express Plus

929,99 €*

Séchage
Extra

A
G

E

Eau

9,5 L 81,5

849,99 €*

Programme

Cycles
Express Plus

InfoLight®

InfoLight®

Flex 3
NEFF

Caractéristiques principales
l 13 couverts
l Porte à glissières
l OpenAssist : ouverture de porte push-pull
l Echangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto)
pour des résultats de séchage parfaits
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
Variable Automatique qui reconnaît la charge de
vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à
toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 4:35 (h:min)
l Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
l Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
l Classe d'efficacité sonore : B
Programmes/Options
l 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef
70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Verre 40 °C,
Silence 50 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et
à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
l Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l Gap Illumination : bande lumineuse de
fonctionnement
l EmotionLight : éclairage intérieur
l Départ différé : 1-24 h
l Tiroirs à couverts et 3ème panier en option
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
l Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
l Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil
Caractéristiques techniques
l Cuve inox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voir schémas pages 75 à 76

Caractéristiques principales
l 13 couverts
l Porte à glissières
l Echangeur thermique
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
Variable Automatique qui reconnaît la charge de
vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à
toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
l Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
l 13 couverts
l Echangeur thermique
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
Variable Automatique qui reconnaît la charge de
vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des
verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à
toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
l Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et
à n’importe quel moment

Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et
à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
l Display sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l InfoLight rouge
l Départ différé : 1-24 h
l Paniers Vario
l Tiroir à couverts
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
l Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
l Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil

Confort/Sécurité
l Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l InfoLight rouge
l Départ différé : 1-24 h
l Paniers Vario
l Tiroir à couverts
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
l Panier supérieur avec 4 rangées de picots rabattables
l Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
l Cuve polinox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
l Cuve polinox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm
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LAVAGE

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

COL LE C T I O N

Neff | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 45 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
N50

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm

S855EMX16E

S855HKX20E

A
G

Eau

D 9,5 L 81,5

929,99 €*

Programme

Cycles
Express Plus

Séchage
Extra

A
G

E

Eau

8,5 L 81,5

789,99 €*

Programme

Cycles
Express Plus

Séchage
Extra

Caractéristiques principales
l 10 couverts
l Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto)
pour des résultats de séchage parfaits
l Bras de lavage DuoPower
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement
à toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 67 kWh / 9.5 litres
l Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
l Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : B

LAVAGE

Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
l Display sur la tranche (int.)
l Inscriptions en texte clair
l Timelight blanc : projection du temps restant au sol
l Départ différé : 1-24 h
l Paniers VarioFlex, rangement facile et flexible de
la vaisselle
l Tiroir à couverts
l Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
l Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
l Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
l Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil
Caractéristiques techniques
l Cuve inox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 44,8 x 55 cm
Voir schémas page 75
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Caractéristiques principales
l 9 couverts
l Echangeur thermique
l Bras de lavage DuoPower
l AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
Variable Automatique qui reconnaît la charge de
vaisselle
l Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
l Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à
toutes les lessives
l Boîte à produits Maxi Performance
l Triple filtre autonettoyant
l Moteur EfficientSilentDrive
l Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle
allant de A à G
l Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8,5 litres
l Durée progr, Eco⁴ : 3:40 (h:min)
l Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
l Classe d'efficacité sonore : C
Programmes/Options
l 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
l Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
l 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra,
Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
l Machine Care
l Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et
à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
l Display sur la tranche (int,)
l Inscriptions en texte clair
l InfoLight rouge
l Départ différé : 1-24 h
l Paniers Vario
l Panier supérieur réglable en hauteur
l Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
l Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
l Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
l AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l'appareil
Caractéristiques techniques
l Cuve inox
l Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 44,8 x 55 cm

Panier à couvert classique
Il se place n’importe où dans le panier
inférieur.
Z7863X0 
24,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

InfoLight®

Neff | Lave-vaisselle | Schémas

S855EMX16E / S855HKX20E

600

598

865-925

min.
550

865-925
705-815

550

89

min. 50
max. 220

53
100
Mesures en mm

600

598

min.
550

865-925
705-775

550

min. 90
max. 220

865-925

S297TCX00E

89

53
100
Mesures en mm

S255HVX15E

min. 50
max. 220

LAVAGE

min.
550

815-875

600

598

815-875
655-765

550

89

53
100
Mesures en mm

S199YB801E / S197EB800E / S175HVX44E
75

Neff | Lavante-séchante | Tout intégrable

min.
550

815-875

600

598

815-875
655-725

550

89
min. 90
max. 220

53
100
Mesures en mm

LAVAGE

Toutes les dimensions sont en millimètres.

S155HVX15E
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Collection cuisinistes
2022/2023.

Siemens - La marque qui ouvre de nouvelles perspectives.
Leader sur le marché électroménager allemand et leader européen de l’encastrable, la marque
Siemens se distingue grâce à ses technologies et son design novateurs, en particulier dans les
domaines de la cuisson, du lavage, et des appareils encastrables.
Riche d’une longue tradition d’innovation, la marque Siemens incarne la vision intemporelle
de son fondateur Werner von Siemens : « le progrès au service de l’homme ».
Les appareils électroménagers Siemens définissent les standards sur le marché de l’électroménager.
Ils sont le résultat d’idées novatrices, d’une recherche permanente de la
performance et d’un style unique. Ils savent répondre à toutes les exigences de la vie moderne.
L’expertise technologique de Siemens s’exprime au travers de concepts exclusifs et innovants
avec des appareils toujours plus intelligents et performants qui ouvrent de nouvelles possibilités.
Avec Siemens, vivez l’extraordinaire au quotidien.
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97

InductionAir Plus
Induction grande largeur et 60 cm
Vitrocéramique 60 cm
Gaz Grande Largeur et 60 cm
Domino

Hottes
118
119
120
121
122
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Fours 60 cm
Fours 45 cm
Tiroir
Micro-ondes 38 cm

115

Plafond
Inclinée
Box
Tiroir télescopique
Groupe filtrant

Froid
128
135
131
136

125

Froid intégrable - Réfrigérateur
Froid intégrable - congélateur
Froid Side by side et multi-portes
Froid pose libre

Lavage 139
142
142
146
147
148

Lave-vaisselle tout intégrable
grande hauteur
Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
Lave-vaisselle pose libre
Lave-linge séchant tout intégrable

Fours Siemens

Fours Siemens
Plus de saveurs, plus rapidement,
plus facilement.
Dans la vie, le temps est souvent compté. Les fours Siemens nous en font gagner en cuisine, en adaptant leur temps de
préchauffage et de cuisson à celui dont on dispose et ce, que l’on prépare un petit en-cas ou une recette plus élaborée.

varioSpeed* : des cuissons jusqu’à 2 fois
plus rapides grâce à la combinaison des
cuissons traditionnelle et micro-ondes.
La préparation des plats peut être accélérée
sans renoncer à une cuisson parfaite.

* Selon modèles.

coolStart

Préchauffage
rapide

Préchauffage rapide : la vie sans attendre.
Le four préchauffe plus rapidement. Par
exemple, le four est préchauffé à 175°C
en 5 minutes environ (avec l’air pulsé 3D).

coolStart* : une cuisson rapide pour
les plats surgelés.
Le programme coolStart permet de
préparer plus vite les surgelés en
supprimant la phase de préchauffage.
Une pizza surgelée peut ainsi être prête
en 12 minutes.

Air pulsé 3D / air pulsé 4D :
l’excellence à tous les niveaux.
Grâce à la chaleur pulsée répartie de façon
homogène à l’intérieur du four, les préparations
peuvent cuire sur 3 (ou 4)* niveaux en
simultané sans mélange d’odeur, plus
rapidement qu’en convection naturelle et sans
besoin de les retourner pendant la cuisson.

pulseSteam* : fonction ajout de vapeur.
Plus besoin d’arroser les plats.
La fonction ajout de vapeur se charge
d’ajouter un peu d’humidité dans les plats
et les rend délicieusement juteux, tendres
et croustillants.

bakingSensor* : le four prévient quand
le gâteau est cuit.
Dédié aux pains, pâtisseries, pizzas et quiches,
le bakingSensor mesure le taux d’oxygène à
l’intérieur du four, signale lorsque la cuisson
est parfaite et s’arrête automatiquement.
79

Fours Siemens

Des innovations pour encore
plus de confort et de sécurité.

cookControl
Plus

cookControl / cookControl Plus* :
la cuisson facile.
cookControl (ou cookControl Plus) propose
de nombreuses recettes pré-programmées
pour préparer remarquablement viandes,
poissons, légumes et pâtisseries.

Sonde de cuisson : des résultats à point.
La sonde 1 ou 3 points* mesure avec
précision et fiabilité la température à coeur
des viandes, volailles et poissons. Le four
s’arrête automatiquement lorsque la cuisson
souhaitée est atteinte.

Le nettoyage ecoClean Direct : écologique, économique et inaltérable dans le temps.
A chaque cuisson, les parois en céramique hautement poreuses absorbent et décomposent les projections de
graisse sans fumée ni mauvaises odeurs. Un programme de nettoyage à 270°C pendant 1 heure, ecoClean est à la
fois performant, écologique et économique : à chaque montée en température, la céramique se recharge en
oxygène et retrouve toute son efficacité.
Plus besoin de surveiller : le four signale lorsqu’il a besoin d’être nettoyé.

Gérer son four où l’on veut, quand on veut : Home Connect.

Préchauffage
à distance

Réglage automatique des
programmes de cuisson

Recettes
intégrées

Aide et astuces
culinaires

Disponible sur
certains fours iQ500
Commande vocale

80

Nouveau

Toutes les nouveautés
Home Connect sur :
siemens-home.bshgroup/fr/homeconnect

* Selon modèles.

Grâce à Home Connect, les fours Siemens offrent une multitude de possibilités pour toujours plus de flexibilité et de
nouvelles inspirations. L’application permet de mettre en marche l’appareil, de l’arrêter et d’ajuster les paramètres avant
et en cours de cuisson, sans même être dans la cuisine.

Fours Siemens

clipRail

Nettoyage par pyrolyse et rails télescopiques
pyrolysables* : le four prend soin de lui.
Avec la pyrolyse, le four s’autonettoie en
profondeur. Manipulation facilitée pour plus
de sécurité : fixés des deux côtés, les rails
télescopiques permettent d’approcher
lèchefrites et grilles sur un à trois niveaux.
Faciles à retirer et dotés d’une fonction stop,
les rails pyrolysables sont compatibles avec
les fonctions micro-ondes et vapeur. Avec les
fours iQ700, les gradins et la lèchefrite sont
également pyrolysables.

air pulsé 3D / 4D : Ce mode de cuisson assure une répartition parfaitement
homogène de la chaleur jusqu’à 4 niveaux sans mélange d’odeurs grâce
à une turbine dont la rotation est alternée par un moteur a induction. La
préconisation de température à partir de 160°C permet une cuisson tendre,
sans projection de graisse et économique.
bakingSensor : Un capteur situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d’oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors
automatiquement tous les paramètres de réglage, vous signale lorsque la
cuisson est parfaite et s’arrête automatiquement. Pour une cuisson 100%
réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

cookControl
Plus

coolStart

Éclairage LED
multi-niveaux

* Selon modèles.

ecoClean direct

Écran TFT
tactile couleur

Fonction
Sabbat

cookControl / cookControl Plus : De nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement
la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne
également avec la vapeur, la sonde de cuisson 1 ou 3 points ou le capteur
bakingSensor.

softMove

Éclairage LED
multi-niveaux

fullSteam

e
hotAir Eco

Position
pizza

Préchauffage
rapide

Fonction sabbat : Avec cette fonction, le four peut chauffer en mode
convection naturelle jusqu’à 74 heures avec une température réglable entre
85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau.

Eclairage LED multi-niveaux* :
pour une surveillance facilitée.
L’éclairage LED multi-niveaux permet de
mettre parfaitement les plats en lumière,
quels que soient les gradins utilisés.

fullSteam : Le four 100% vapeur cuit doucement grâce à la vapeur les
légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les
arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.
hotAir Eco : Fonctionnant sur la base de la chaleur pulsée, la montée en
température est optimisée et la chaleur résiduelle utilisée pour une cuisson
sur un seul niveau.
Position pizza : Mode de cuisson optimisé pour les pizzas, les tartes et
quiches, qui fait intervenir la chaleur pulsée et la résistance de sole pour
garantir un résultat de cuisson parfait avec un fond croustillant.
Préchauffage rapide : Le four préchauffe plus rapidement et sans
consommer plus d’énergie. Par exemple le four est préchauffé à 175°C en 5
minutes environ (avec l’air pulsé 3D).

Pyrolyse : Nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C.
Après la pyrolyse, il ne reste qu’à retirer la fine couche de cendre résiduelle
à l’éponge. 3 temps de nettoyage au choix 1h15, 1h30 ou 2h00 à adapter
en fonction du niveau de salissure.

Eclairage LED multiniveaux : Pour des plats bien éclairés et une surveillance facilitée grâce à sa luminosité blanche. L’éclairage LED est aussi plus
économique et dispose d’une très longue durée de vie.

L’écran TFT tactile couleur est l’interface utilisateur la plus innovante
et intuitive disponible pour un four. Et en cas de doute, il suffit de se laisser
guider par la touche info.

Système softMove* : une manipulation
en douceur.
Avec le système softMove, Siemens fait de
la cuisine une pièce paisible et silencieuse,
où les portes de fours s’ouvrent et se
ferment tout en douceur.

PulseSteam : Le four insuffle automatiquement et régulièrement de la
vapeur pendant la cuisson pour conserver tout le moelleux et le juteux de
vos plats. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de
vapeur à ajouter (3 positions).

coolStart : Le programme coolStart permet de cuire vos plats surgelés plus
rapidement en supprimant le temps de préchauffage grâce à un algorithme de
chauffe spécifique.

ecoClean / ecoClean direct : Des parois et une voûte ultra-absorbantes en
céramique poreuse absorbent les projections de graisse pendant la cuisson
et les détruisent sans fumées ni mauvaises odeurs. Si votre four doit être
nettoyé plus en profondeur, il suffit de lancer un nettoyage à 270°C pendant 1 heure. Écologique, économique et inaltérable. Sur les fours iQ700,
les parois ecoClean sont directement intégrées aux parois latérales et à la
voûte.

clipRail : un rail amovible pour plus
de flexibilité.
Un nouveau rail télescopique qui se clipse
sur les gradins à la hauteur de son choix.
Possibilité de combiner 1 à 4 rails pour
des plats plus accessibles.
clipRails non pyrolysable.

softMove : Système d’ouverture et fermeture amortie de la porte pour une
utilisation tout en douceur.
softMove

softClose / Fermeture assistée : Système de fermeture douce de la porte
pour limiter le risque de choc avec les accessoires intérieurs.
softClose

Sonde de cuisson 1 ou 3 points : La sonde mesure avec précision et fiabilité la température à cœur des viandes, volailles et poissons. Le four s’arrête
automatiquement lorsque la cuisson souhaitée est atteinte.
varioSpeed : Des cuissons jusqu’à 2 fois plus rapides en combinant la cuisson traditionnelle et les micro-ondes. Le micro-ondes peut aussi s’utiliser de
manière classique pour réchauffer des plats.
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Four combiné micro-ondes 60 cm

Micro-ondes combiné pyrolyse 60 cm

Micro-ondes combiné pyrolyse 60 cm

Micro-ondes combiné pyrolyse 60 cm

HN678G4S6 - noir inox
iQ700

HN678G4S1 - noir inox
iQ700

HM676G0S1 - noir inox
iQ700

2759,99 €*

2639,99 €*

1799,99 €*

max.
30 °C

coolStart

Nettoyage
• 
Pyrolyse
• Gradins pyrolysables
Design
• 
Ecran TFT tactile couleur 5,7”, avec texte clair
• 
Monobouton central
Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 67 l
• 
15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de
voûte et chaleur de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
position intensive, cuisson basse température,
préchauffage, position pizza, hotAir doux,
déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
• 
Fonction varioSpeed avec puissance maximale :
800 W ; 5 puissances micro-ondes
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec
Système Innowave avec la technologie
“Inverter”
• 
Modes de cuisson additionnels avec ajout de
vapeur pulseSteam : régénération, levage de
pâte
• 
Sonde de cuisson 3 points
• 
bakingSensor : cuisson automatique pour pains
et pâtisseries
• c
ookingAssist : large choix de recettes
Confort/Sécurité
• 
Home Connect : pilotage et contrôle
du four à distance
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30°C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Rails télescopiques 1 niveau, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique,
pyrolysables
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED multi-niveaux
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille combinée
• 
1 x tôle à pâtisserie émaillée
• 
1 x lèchefrite

Voir schémas pages 95 à 96
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coolStart

coolStart

Rail
télescopique

Porte froide

Nettoyage
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage
• 
Nettoyage Pyrolyse

Design
• 
Ecran TFT tactile couleur 5,7”, avec texte clair
• 
Monobouton central

Design
• Ecran TFT tactile couleur 3,7”, avec texte clair
• 
Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 67 l
• 
15 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco,
convection naturelle, convection naturelle Eco,
gril air pulsé, gril grande surface, gril petite
surface, position pizza, coolStart (pour les
surgelés), Chaleur de sole, position intensive,
cuisson basse température, préchauffage,
déshydratation, maintien chaud
• 
Modes de cuisson additionnels avec ajout de
vapeur pulseSteam : régénération, levage de
pâte
• 
Sonde de cuisson 3 points
• 
bakingSensor : cuisson automatique pour pains
et pâtisseries
• 
cookingAssist : large choix de recettes
• 
Modes de cuisson additionnels avec microondes: Micro-ondes, Micro-ondes combiné
• 
Puissance maximum : 600 watts après une
utilisation de plusieurs minutes
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 67 l
• 
13modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco,
convection naturelle, convection naturelle
Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril
petite surface, position pizza, coolStart (pour
les surgelés), Chaleur de sole, cuisson basse
température, préchauffage, maintien chaud
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C
• 
cookingAssit : large choix de recettes
• 
Modes de cuisson additionnels avec microondes: Micro-ondes, Micro-ondes combiné

Confort/Sécurité
• 
EasyClock : Programmateur électronique
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30°C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Rails télescopiques 1 niveau, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique,
pyrolysables
• 
Préchauffage booster
• 
Eclairage LED
• 
Réservoir d'eau 1 l
• 
Indication réservoir d'eau vide
• 
Générateur de vapeur hors de la cavité
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille combinée
• 
1 x tôle à pâtisserie émaillée
• 
1 x lèchefrite

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température Contrôle optique de
la montée en température Fonction Sabbat
• 
Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysable(s)
• 
Préchauffage booster
• 
Eclairage LED
• 
Verrou de porte électronique
• 
Sécurité enfants Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle de cuisson émaillée
• 
1 x lèchefrite

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante | Pyrolyse

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante | Pyrolyse
FOURS

Four 60 cm Pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

HM676G0S6 - noir inox
iQ700

1879,99 €*

Four 60 cm pyrolyse

HR578G5S6 - noir inox
iQ500

1449,99 €*

HB676G0S2 - noir inox
iQ700

max.
30 °C

coolStart

Rail
télescopique

Porte froide

Nettoyage
• 
Pyrolyse
• 
Gradins pyrolysables
Design
• 
Ecran TFT tactile couleur 3,7”, avec texte clair
• 
Monobouton central

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 67 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir doux, coolStart (pour les
surgelés)
• 
Puissance max : 800 W - 5 puissances microondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
avec Système Innowave avec la technologie
“Inverter”
• c
ookingAssist : large choix de recettes
Confort/Sécurité
• 
Home Connect : pilotage et contrôle du four à
distance
• 
Température de porte 30°C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Rails télescopiques pyrolysables 1 niveau,
entièrement extensibles, avec arrêt automatique
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED
• 
Verrou de porte électronique
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle de cuisson émaillée
• 
1 x lèchefrite

1379,99 €*

max.
30 °C

coolStart

softMove

Sonde de cuisson
1point

coolStart

softMove

Porte froide

Rail
télescopique

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Design
• 
Ecran LCD
• 
lightControl : bouton rétroéclairé
• 
Horloge électronique, écran blanc

Design
• 
Ecran TFT tactile couleur 3,7“, avec texte clair
• 
Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, coolStart (pour les surgelés),
hotAir doux, régénération
• 
Modes de cuisson combinés avec ajout de
vapeur pulseSteam : air pulsé, gril air pulsé,
convection naturelle
• 
Réservoir d‘eau : 220 ml
• 
Programme de détartrage
• 
Sonde de cuisson
• 
30 programmes automatiques
Confort / Sécurité
• 
Home Connect : pilotage et contrôle du four à
distance
• 
clipRails 1 niveau
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
Réglage de température : 30 °C - 275 °C
• 
Préconisation de température
• 
Départ automatique
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Verrou de porte électronique
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
• 
Générateur de vapeur hors de la cavité
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• 
Tension nominale : 220 - 240 V

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les
surgelés)
• c
ookingAssist : large choix de recettes
Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Rails télescopiques 1 niveau, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
2 x grilles
• 
1 x lèchefrite
Accessoires en option
• 
Rails télescopiques 2 niveaux : HZ638270
• 
Rails télescopiques 3 niveaux : HZ638370

Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite
Accessoires en option
• 
clipRails 1 niveau : HZ538000

Voir schémas pages 95 à 96
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Four 60 cm Pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

HB675G5S1F - noir inox
iQ700

1339,99 €*

HB675GBS1 - noir inox
iQ700

max.
30 °C

coolStart

softMove

Porte froide

1159,99 €*

Four 60 cm pyrolyse
HB674GBW1 - blanc inox
iQ700

max.
30 °C

coolStart

softMove

Porte froide

1159,99 €*

max.
30 °C

coolStart

softMove

Porte froide

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8”, avec texte clair
• 
Monobouton central

Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8”, avec texte clair
• 
Monobouton central

Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8“, avec texte clair
• 
Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir doux, coolStart (pour les
surgelés)
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C
• 
10 programmes automatiques

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir doux, coolStart (pour les
surgelés)
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C
• 
10 programmes automatiques

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco,
convection naturelle, convection naturelle Eco,
gril air pulsé, gril grande surface, gril petite
surface, position pizza, coolStart (pour les
surgelés), chaleur de voûte et de sole, cuisson
basse température, préchauffage, maintien au
chaud
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30°C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées.
• Température de porte 30 °C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement

Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++
àD
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle à pâtisserie émaillée
• 
1 x lèchefrite

Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle de cuisson émaillée
• 
1 x lèchefrite

Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle de cuisson émaillée
• 
1 x lèchefrite

Accessoires en option
• 
Rails télescopiques 2 niveaux : HZ638270
• 
Rails télescopiques 3 niveaux : HZ638370

Accessoires en option
• 
Rails télescopiques 2 niveaux : HZ638270
• 
Rails télescopiques 3 niveaux : HZ638370

Voir schémas pages 95 à 96
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Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Horloge électronique
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène, commutable
• 
Sécurité enfants
• 
Interrupteur au contact de la porte
• 
Ventilateur de refroidissement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante | Pyrolyse

FOURS

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante | Pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse
HB672GBS2 - noir inox
iQ700

1129,99 €*

Four 60 cm pyrolyse
HB578A0S6 - noir inox
iQ500

Four 60 cm pyrolyse
959,99 €*

HB578GBS0 - noir inox
iQ500

909,99 €*

max.
30 °C

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

coolStart

softMove

Porte froide

coolStart

lightControl

Préchauffage
rapide

Air pulsé 3D

clipRail

coolStart

lightControl

Air pulsé 3D

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Nettoyage
• P
yrolyse

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8“, avec texte clair
• 
Monobouton central

Design
• E
cran LCD affichage blanc
• l
ightControl : bouton rétroéclairé

Design
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
lightControl : bouton rétroéclairé

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
8 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, gril grande
surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco,
coolStart (pour les surgelés)
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, coolStart (pour les surgelés),
cuisson basse température, hotAir doux
• R
églage de température : 30 °C - 275 °C
• 3
0 programmes automatiques

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, coolStart (pour les surgelés),
Chaleur de sole, cuisson basse température,
hotAir doux
• 
Réglage de température : 30 °C - 275 °C
• 
cookAssist : recettes préprogrammées
• 
30 programmes automatiques

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Ventilateur de refroidissement
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++
àD
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires inclus
• 
2 x grilles
• 
1 x lèchefrite
Accessoires en option
• 
Rails télescopiques 2 niveaux : HZ638270
• 
Rails télescopiques 3 niveaux : HZ638370

Confort/Sécurité
• H
ome Connect : pilotage et contrôle du four à
distance
• c
lipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt
automatique
• T
empérature de porte 30 °C
• H
orloge électronique, écran blanc
• P
réconisation de température
• D
épart automatique
• C
ontrôle optique de la montée en température
• P
réchauffage Booster
• E
clairage halogène
• V
errou de porte électronique
• Sécurité enfants
• V
entilateur de refroidissement
Données techniques
• C
lasse d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• C
âble de raccordement : 1,20 m
• P
uissance totale de raccordement : 3,6 kW
• T
ension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 
Température de porte 30 °C
• 
EasyClock : Programmateur électronique
• 
Préconisation de température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Verrou de porte électronique
• Sécurité enfants
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• 
Tension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x tôle de cuisson émaillée
• 
1 x lèchefrite

Accessoires en option
• 
clipRails 1 niveau : HZ538000

Voir schémas pages 95 à 96
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Four 60 cm Pyrolyse
Four tiroir

Four 60 cm pyrolyse
HB573ABR0 - noir inox
HB573ABV0 - blanc
iQ300

Four 60 cm pyrolyse
859,99 €*
859,99 €*

HB578BBS6 - noir inox
iQ500

max.
30 °C

max.
30 °C

Porte froide

1149,99 €*

coolStart

lightControl

Porte froide

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Nettoyage
• 
Pyrolyse

Design
• 
Ecran LED

Design
• 
Ecran LCD affichage blanc
• lightControl : bouton rétroéclairé

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
Four avec 5 modes de cuisson : air pulsé 3D,
convection naturelle, gril air pulsé, gril grande
surface, hotAir doux
• 
Réglage de température : 50 °C - 275 °C
• 
10 programmes automatiques
Confort/Sécurité
• 
Température de porte 30 °C
• 
Horloge électronique, écran rouge
• 
Départ automatique
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Verrou de porte électronique
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• 
Tension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite
Accessoires en option
• 
clipRails 1 niveau : HZ538000
Existe aussi en blanc

Voir schémas pages 95 à 96
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Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, coolStart (pour les surgelés),
cuisson basse température, hotAir doux
• R
églage de température : 30 °C - 275 °C
• 3
0 programmes automatiques
Confort/Sécurité
• H
ome Connect : pilotage et contrôle du four à
distance
• F
our tiroir
• H
orloge électronique
• T
empérature de porte 30 °C
• P
réconisation de température
• D
épart automatique
• C
ontrôle optique de la montée en température
• P
réchauffage Booster
• E
clairage halogène
• V
errou de porte électronique
• Sécurité enfants
• V
entilateur de refroidissement
Données techniques
• C
lasse d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• C
âble de raccordement : 1,20 m
• P
uissance totale de raccordement : 3,6 kW
• T
ension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante et tiroir | Pyrolyse

Siemens | Fours 60 cm | Porte abattante | ecoClean Direct

Four 60 cm ecoClean Direct
HR538ABS1 - noir inox
iQ300

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

ecoClean direct

FOURS

Four 60 cm ecoClean Direct

1179,99 €*

lightControl

Four 60 cm ecoClean Direct
HB557ABS0 - noir inox
iQ500

ecoClean direct

759,99 €*

lightControl

Four 60 cm ecoClean Direct
HB553AER0 - noir inox
iQ300

ecoClean direct

Rail
télescopique

Nettoyage
• 
ecoClean Direct : 4 parois

Nettoyage
• 
ecoClean Direct : 4 parois

Nettoyage
• 
ecoClean Direct : 4 parois

Design
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
lightControl : bouton rétroéclairé

Design
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
lightControl : bouton rétroéclairé

Design
• 
Ecran LED

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, coolStart (pour les surgelés),
cuisson basse température, hotAir doux,
régénération vapeur
• 
Modes de cuisson combinés avec ajout de
vapeur : air pulsé, Gril air pulsé, Convection
naturelle
• 
Réservoir d'eau : 220ml
• 
Programme de détartrage
• 
Réglage de température : 30 °C - 275 °C
• 
cookAssist : recettes préprogrammées
• 
30 programmes automatiques

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
Four avec 7 modes de cuisson : air pulsé 3D,
convection naturelle, gril air pulsé, gril grande
surface, position pizza, chaleur de voûte et de
sole, hotAir doux
• 
Réglage de température : 50 °C - 275 °C
• 
10 programmes automatiques

Confort/Sécurité
• 
Rails téléscopiques en option
• 
Température de porte 40 °C
• 
Préconisation de température
• 
Départ automatique Contrôle optique de la
montée en température
• 
Préchauffage booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four Indicateur de
chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
• 
Générateur de vapeur hors de la cavité

Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• Câble de raccordement : 1,20 m
• Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• Tension nominale : 220 - 240 V

Confort/Sécurité
• 
Horloge électronique, écran blanc
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus
• 1 x grille
• 1 x lèchefrite
Accessoires en option
• clipRails 1 niveau : HZ538000

699,99 €*

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 71 l
• 
Four avec 5 modes de cuisson : air pulsé 3D,
convection naturelle, gril air pulsé, gril grande
surface, hotAir doux
• 
Réglage de température : 50 °C - 275 °C
Confort/Sécurité
• 
Horloge électronique, écran rouge
• 
Rails télescopiques 1 niveau, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• 
Tension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite
Accessoires en option
• 
clipRails 1 niveau : HZ538000

Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• Câble de raccordement : 1,20 m
• Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
• Tension nominale : 220 - 240 V
Accessoires inclus
• 1 x grille
• 1 x lèchefrite

Voir schémas pages 95 à 96
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Fours 45 cm vapeur

Four 45 cm vapeur
CS658GRS7 - noir inox
iQ700

coolStart

2009,99 €*

softMove

Four 45 cm vapeur
CS656GBS2 - noir inox
iQ700

coolStart

softMove

1789,99 €*

fullSteam

Nettoyage
• e
coClean direct : 4 parois

Nettoyage
• 
ecoClean direct : 4 parois

Design
• E
cran TFT tactile couleur 5,7“, avec texte clair
• M
 onobouton central

Design
• 
Ecran TFT tactile couleur 3,7“, avec texte clair
• 
Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson
• V
olume : 47 l
• 1
5 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
position intensive, cuisson basse température,
préchauffage, position pizza, hotAir Eco,
déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
• M
 odes de cuisson additionnels avec vapeur
fullSteam : fonction ajout de vapeur, vapeur 100%,
régénération, levage de pâte, décongélation
• I
ndication réservoir d‘eau vide
• R
églage de la température : 30 °C - 250 °C
• b
akingSensor : cuisson automatique pour pains
et pâtisseries
• S
onde de cuisson 3 points
• c
ookingAssist : large choix de recettes

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 47 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir doux, coolStart (pour les
surgelés)
• 
Modes de cuisson additionnels avec vapeur
fullSteam : fonction ajout de vapeur, vapeur 100%,
régénération, levage de pâte, décongélation
• R
églage de la température : 30 °C - 250 °C
• c
ookingAssist : large choix de recettes

Confort / Sécurité
• H
ome Connect : pilotage et contrôle du four à
distance
• P
orte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• R
ails télescopiques 1 niveau, entièrement
extensibles, avec arrêt automatique
• P
réconisation de température
• A
ffichage de la température
• C
ontrôle optique de la montée en température
• P
rogramme de détartrage
• 
Détection du point d‘ébullition
• 
Fonction séchage
• E
clairage LED
• P
réchauffage Booster
• G
énérateur de vapeur hors de la cavité
• V
entilateur de refroidissement
• S
écurité enfants
• R
éservoir d‘eau : 1 l
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
Données techniques
• C
lasse d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• C
âble de raccordement : 1,50 m
• P
uissance totale de raccordement : 3,3 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 1
 x plat pour vapeur, perforé, taille S
• 
1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL
• 
1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S
• 
1 x lèchefrite
Voir schémas pages 95 à 96
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Confort/Sécurité
• 

Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Programme de détartrage
• 
Détection du point d‘ébullition
• 
Fonction séchage
• 
Eclairage LED
• 
Préchauffage Booster
• 
Ventilateur de refroidissement
• 
Verrou, de porte mécanique
• 
Sécurité enfants
• 
Réservoir d‘eau : 1 l
• 
Indication réservoir d‘eau vide
• 
Générateur de vapeur hors de la cavité
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 1,50 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x plat pour vapeur, perforé, taille S
• 
1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL
• 
1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S
• 
1 x lèchefrite

Four 45 cm vapeur
CD634GAS0 - noir inox
iQ700

softMove

1409,99 €*

fullSteam

Design
• E
cran TFT interactif 2,8“, avec texte clair
• M
 onobouton central
• I
ntérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson
• V
olume : 38 l
• 4
 modes de cuisson : full steam vapeur 100%,
régénération, levage de pâte, décongélation
• 
Réglage de la température : 30 °C - 100 °C
• 
Programme de détartrage
• 
Détection du point d‘ébullition
• 
20 programmes automatiques
Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Horloge électronique, écran blanc
• 
Eclairage intérieur
• 
Sécurité enfants
• 
Réservoir d‘eau : 1,3 l
• 
Indication réservoir d‘eau vide
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,50 m
• 
Puissance totale de raccordement : 1,75 kW
Accessoires inclus
• 
1 x plat pour vapeur, perforé, taille L
• 
1 x plat pour vapeur, non perforé, taille L
• 
1 x éponge

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Siemens | Fours 45 cm | Vapeur

Siemens | Fours 45 cm | Compact micro-ondes combiné

Four compact micro-ondes combiné 45 cm

Four compact micro-ondes combiné 45 cm

Four compact micro-ondes combiné 45 cm

CM676GBS1 - noir inox
iQ700

CM633GBS1 - noir inox
iQ700

CM585AGS0 - noir inox
iQ500

coolStart

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Four compact micro-ondes combiné 45 cm

1819,99 €*

softMove

1499,99 €*

softMove

Nettoyage
• 

Pyrolyse

Nettoyage
• 
Émail lisse

Design
• 

Ecran TFT tactile couleur 3,7”, avec texte clair
• 

Monobouton central

Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8”, avec texte clair
• 
Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson
• 

Volume : 45 l
• 

13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de
voûte et de sole, gril grande surface, gril petite
surface, gril air pulsé, maintien au chaud, cuisson
basse température, préchauffage, position pizza,
hotAir doux, coolStart (pour les surgelés)
• 

Fonction varioSpeed avec puissance maximale :
1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W,
180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système
Innowave avec la technologie “Inverter”
• c
ookingAssist : large choix de recettes

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 45 l
• 
6 modes de cuisson : air pulsé 4D, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
préchauffage, hotAir doux
• 
Fonction varioSpeed avec puissance maximale :
1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W,
180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système
Innowave avec la technologie "Inverter"
• 1
4 programmes automatiques

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove :
ouverture et fermeture douces assistées
• 

Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 

Préchauffage Booster
• 

Eclairage LED
• 

Sécurité enfants
• 

Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 

Câble de raccordement : 1,20 m
• 

Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Accessoires inclus
• 

1 x grille combinée
• 

1 x lèchefrite

Confort/Sécurité
• 
Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,20 m
• 
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille combinée
• 
1 x lèchefrite

1059,99 €*

lightControl

Design
• E
cran LCD affichage blanc
• l
ightControl : bouton rétroéclairé
• C
avité Acier inox
Caractéristiques principales
• V
olume : 44 l
• 4
 modes de cuisson : Micro-ondes , gril air
pulsé, gril grande surface, maintien au chaud
• R
églage de la température : 40 °C - 230 °C
• 5
 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W
• P
uissance du gril et du Micro ondes 90 W,
180 W, 360 W, 600 W combinable
• 4
 programmes de décongélation et 3 de cuisson
avec fonction micro-ondes, 8 programmes avec
fonction combiné
• G
ril de 1,75 kW
• 1
5 programmes automatiques
Confort/Sécurité
• 
Horloge électronique, écran blanc
• C
hauffage rapide
• E
clairage LED
• S
écurité enfants
• V
entilateur de refroidissement
Données techniques
• C
âble de raccordement : 1,80 m
• P
uissance totale de raccordement : 3,35 kW
• T
ension nominale : 220 - 230 V
Accessoire inclus
• 1
 x grille

Voir schémas pages 95 à 96
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Siemens | Fours 45 cm et tiroir | Compact multifonctions pyrolyse
FOURS

Four compact multifonction pyrolyse 45 cm

Tiroir chauffant

Four compact multifonction pyrolyse 45 cm

Tiroir chauffant

CB675GBS3 - noir inox
iQ700

BI630CNS1
iQ700

1109,99 €*

Tiroir chauffant
659,99 €*

BI510CNR0
iQ500

549,99 €*

max.
30 °C

softMove

Nettoyage
• 
Pyrolyse
Design
• 
Ecran TFT interactif 2,8“, avec texte clair
• 
Monobouton central
Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume : 47 l
• 
13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection
naturelle, convection naturelle Eco, chaleur
de voûte et de sole, gril grande surface, gril
petite surface, gril air pulsé, maintien au chaud,
cuisson basse température, préchauffage,
position pizza, hotAir doux, coolStart (pour les
surgelés)
• 
Réglage de température : 30 °C - 300 °C
• 
Température de porte 30 °C
• 
10 programmes automatiques
Confort/Sécurité
• 
Préconisation de température
• 
Affichage de la température
• 
Contrôle optique de la montée en température
• 

Porte abattante, système softMove : ouverture
et fermeture douces assistées
• 
Préchauffage Booster
• 
Éclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Coupure automatique du four
• 
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++
àD
• 
Câble de raccordement : 1,50 m
• 
Puissance totale de raccordement : 2,99 kW
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite

Voir schémas pages 95 à 96
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Chauffant

Porte froide

• 
Chargement jusqu’à 25 kg
• 
Cavité en inox

• 
Chargement max, 64 tasses espresso ou
•
•
•
•
•
•
•

12 assiettes (26cm)

4 puissances de température : de 40 °C à 80 °C
(température de la surface du verre)

Volume 20 l

Façade froide

Système Push Pull (sans poignée)

Rails téléscopiques sortie totale

Puissance de raccordement : 0,81 kW

Câble de raccordement : 150 cm

Chauffant

• 
Chargement jusqu’à 15 kg

• 
Chargement max, 64 tasses espresso ou

14 assiettes (26cm)

• 
Possibilités d’utilisation : préchauffage de la

•
•
•
•
•

vaisselle, maintien au chaud, décongélation,
levage de pâte, cuisson à basse température

Puissances de tempérarure : de 40 °C à 80 °C

Volume 23 l

Système Push Pull (sans poignée)

Puissance totale de raccordement : 0,4 kW

Câble de raccordement : 150 cm

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

coolStart

Siemens | Fours | Tiroir et micro-ondes 38 cm
FOURS

Four micro-ondes 38 cm

Tiroir de rangement

Tiroir de rangement
BI630ENS1
iQ700

non
chauffant

399,99 €*

Four micro-ondes gril 38 cm
Installation possible dans meuble haut

Four micro-ondes 38 cm
Installation possible dans meuble haut

BE634LGS1 - noir inox
iQ700

BF634LGS1 - noir inox
iQ700

929,99 €*

38
cm

909,99 €*

38
cm

• 
Chargement jusqu’à 15 kg

• 
Système Push Pull (sans poignée)
• 
Cavité en inox
• 
Volume 21 l

• 
Fond anti-dérapant

Caractéristiques principales
• 
Programmateur électronique de 90 min à
affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes : 900 W, 600 W,
360 W, 180 W, 90 W
• 
Gril à quartz 1300 W
• 
Système Innowave avec la technologie “Inverter”
sans plateau tournant
• 
Volume 21 l
Confort/Sécurité
• 
Commandes par touchControl
• 
Ecran TFT tactile 2,8”, avec texte clair
• 
Cavité intérieure en inox
• 
Charnières à gauche
• 
10 programmes automatiques
• 
Eclairage LED
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 150 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,99 kW

Caractéristiques principales
• 
Programmateur électronique de 90 min à
affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes : 900 W, 600 W,
360 W, 180 W, 90 W
• 
Système Innowave avec la technologie “Inverter”
sans plateau tournant
• 
Volume 21 l
Confort/Sécurité
• 
Commandes par touchControl
• 
Ecran TFT tactile 2,8”, avec texte clair
• 
Cavité intérieure en inox
• 
Charnières à gauche
• 
7 programmes automatiques
• 
Eclairage LED
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 150 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x lèchefrite en verre

Voir schémas pages 95 à 96
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FOURS

Siemens | Fours | Micro-ondes 38 cm

BE555LMS0 - noir inox
iQ500

Four micro-ondes 38 cm
549,99 €*

BF555LMS0 - noir inox
iQ500

Four micro-ondes 38 cm
509,99 €*

38
cm

Caractéristiques principales
• 5
 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W
• G
ril de 1,2 kW
• V
olume : 25 l
• L
es modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent
être utilisés séparément ou combinés
Confort/Sécurité
• C
ommandes par touchControl, Slider
• H
orloge électronique, écran blanc
• C
avité Acier inox
• C
harnières à gauche
• P
lateau tournant en verre : 31,5 cm
• 8
 programmes automatiques
• F
onction mémoire (1 position)
• E
clairage LED
• C
oupure automatique du four
• I
nterrupteur au contact de la porte
Données techniques
• C
âble de raccordement : 1,30 m
• P
uissance totale de raccordement : 1,45 kW
• T
ension nominale : 220 - 230 V
Accessoires inclus
• 
1 x grille
• 
1 x plateau tournant

Voir schémas pages 95 à 96
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BF555LMW0 - blanc
iQ500

509,99 €*

38
cm

Caractéristiques principales
• 
Puissance max : 900 W : 5 puissances du
micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W
• 
Volume : 25 l
• 
Horloge électronique, écran blanc

Caractéristiques principales
• 
Puissance max : 900 W : 5 puissances du
micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W
• 
Volume : 25 l
• 
Horloge électronique, écran blanc

Confort/Sécurité
• 
Commandes par touchControl
• 
Cavité acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
7 programmes automatiques
• 
Fonction mémoire (1 position)
• 
Eclairage LED
• 
Coupure automatique du four

Confort/Sécurité
• 
Commandes par touchControl
• 
Cavité acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
7 programmes automatiques
• 
Fonction mémoire (1 position)
• 
Eclairage LED
• 
Coupure automatique du four

Données techniques
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
• 
Tension nominale : 220 - 230 V

Données techniques
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
• 
Tension nominale : 220 - 230 V

Accessoire inclus
• 
1 x plateau tournant

Accessoire inclus
• 
1 x plateau tournant
*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Four micro-ondes gril 38 cm

FOURS

Siemens | Fours | Micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes 38 cm
BF550LMR0 - noir inox
iQ300

Four micro-ondes 38 cm
439,99 €*

Caractéristiques principales
• 
Puissance max : 900 W : 5 puissances du
micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W
• 
Volume : 25 l
Confort/Sécurité
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
Eclairage intérieur
• 
Coupure automatique du four
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
• 
Tension nominale : 220 - 230 V
Accessoire inclus
• 
1 x plateau tournant

BF520LMR0 - noir inox
iQ300

Four micro-ondes 38 cm
369,99 €*

Caractéristiques principales
• 
5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 800 W
• 
Volume 20 l
Confort/Sécurité
• 
Cavité Acier inox
• 
Eclairage intérieur
• 
Plateau tournant en verre : 25,5 cm
• 
Charnières à gauche
• 
Coupure automatique du four
Interrupteur au contact de la porte
• 
Touche ouverture de porte
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,30 m
• 
Puissance totale de raccordement : 1,27 kW
• 
Tension nominale : 220 - 230 V
Accessoire inclus
• 

1 x plateau tournant

BF523LMB3 - noir
iQ300

319,99 €*

Caractéristiques principales
• 
5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 800 W
• 
7 programmes automatiques
• 
4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
• 
Bouton Favoris (1 réglage)
• 
Quick Start : un bouton pour 30 secondes
additionelles,
• 
Volume 20 l
Nettoyage
• 

Nettoyage hydrolyse
Confort/Sécurité
• 

Display LED
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage LED
• 
Plateau tournant en verre : 27 cm
• 
Charnières à gauche
• 
Touche ouverture de porte
• 
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Interrupteur au contact de la porte

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Données techniques
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,27 kW
• 
Tension nominale : 220 - 230 V

Voir schémas pages 95 à 96
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machine à espresso intégrable

Machine à espresso intégrable
CT636LES6 - noir inox
Home Connect - iQ700

2209,99 €*

Design
• 
Ecran TFT avec menu interactif
Caractéristiques principales
• 
Intelligent Heating System exclusif de Siemens :
température d‘infusion idéale et constante, ne
chauffe que la quantité d’eau nécessaire pour
vous garantir un expresso de grande qualité
• 
Système d‘extraction d‘arôme :
AromaPressureSystem
• 
Préparation en une touche : ristretto, expresso,
expresso macchiato, café crème, cappuccino,
latte macchiato, café au lait
• 
oneTouch double cup : préparation simultanée
de deux boissons en une seule touche
• 
Fonction double arôme : café "très fort" et
"très très fort", percolation en 2 temps pour
un café serré sans goût amer
• 
Température du café réglable
• 
MyCoffee : Possibilité de programmer jusqu‘à
8 boissons favorites
• 
Hauteur d‘écoulement réglable : possibilité
d‘utiliser des verres jusqu‘à 150 mm de haut
• 
Système de pré-alerte avant que les réservoirs
de grains et d‘eau ne soient vides
• 
Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude
disponibles séparément
• 
Indication du nombre de préparations restantes
avant que l'appareil doive être détartré et/ou
nettoyé
• 
Nettoyage automatique des tuyaux de lait après
chaque préparation d‘une boisson lactée
Confort/Sécurité
• 
Eclairage des touches et de la sortie du café
• 
Réduction du temps de préchauffage
• 
Programme automatique de nettoyage et
détartrage
• 
Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil
de montage
Données techniques
• 
Réservoir d‘eau amovible 2,4 litres
• 
Pompe à eau avec 19 bars de pression
• 
Réservoir supplémentaire pour le café moulu
• 
Chambre de percolation amovible
• 
Nettoyage „singlePortion“ : nettoyage automatique
des conduits de l'appareil après chaque
préparation, hygiène parfaite et un maximum
d‘arômes
• 
Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt
de la machine
• 
Bac de récupération pour les gouttes et réservoir
de marc de café amovibles
• 
Les réservoirs d‘eau, de lait et à grains sont
rangés derrière la porte
• 
Réservoir à grains avec couvercle pour préserver
les arômes : 300g
• 
Puissance : 1100 W
• 
Réservoir de lait fermable et isolé 0,5 L
Accessoires inclus
• 
1 x filtre à eau
• 1 x cuillère pour doser le café moulu
• 1 x bande test
• 1 x vis
Voir schémas pages 95 à 96
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Assistants vocaux
« Alexa, demande à ma machine à café de me faire un grand
expresso fort. »
« Hey Google, ma machine à café est-elle allumée ? »

Nouveau

Grâce à Home Connect et aux assistants vocaux, il est
notamment possible d’allumer sa machine à café et de choisir
son café préféré juste avec la voix.
coffeeWorld
À la découverte de nouvelles saveurs venues d’ailleurs :
un Garoto Portugais ?
Un FlatWhite Australien ? Laissez-vous séduire par une large
variété de cafés.
18 boissons provenant de 10 pays différents, uniquement
disponibles sur l’application.
coffeePlaylist
La coffeePlaylist permet de réaliser plusieurs boissons les unes à
la suite des autres. Plus d’oubli, chaque boisson est réalisée au
goût de chaque invité.
Recettes
L’application Home Connect fournit une large sélection de
recettes avec une délicieuse touche de café : boissons, desserts
et recettes salées.
L’application Home Connect offre également de multiples
informations pour enrichir sa culture café.
Assistance à distance
En cas de problème technique, l’utilisateur peut autoriser l’accès
à distance de son appareil au Service Technique.
Google, Google Play et Google Home sont des marques de LLC.
Amazon, Alexa et tous les logos associes sont des marques d’Amazon.com, Inc.
ou de ses sociétés affiliées.

Intelligent Heating System
Un café de grande qualité et à l’arôme parfait grâce à un système
unique qui assure une température d’infusion idéale et constante
(entre 90 et 95°C).
Broyeur céramique
Durable dans le temps, il ne s’use pas, empêche les grains de café de
brûler et garantit des tasses de café parfaites jour après jour.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Siemens | Machine à espresso intégrable

FOURS

Siemens | Fours | Schémas

HN678G4S6 / HN678G4S1 / HM676G0S1 / HM676G0S6 / HB676G0S2 / HB675G5S1F / HB675GBS1 / HB672GBS2 / HB674GBW1

HR578G5S6 / HB578A0S6 / HB573ABR0 / HB573ABV0 / HB578GBS0 / HB557ABS0 / HR538ABS1 / HB578BBS6 / HB553AER0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

CS658GRS7 / CS656GBS2 / CD634GAS0 / CB675GBS3

CM676GBS1 / CM633GBS1
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FOURS

Siemens | Fours | Schémas

BI510CNR0

BF520LMR0

CT636LES6
96

BE634LGS1 / BF634LGS1

BI630CNS1 / BI630ENS1

BF555LMS0 / BF555LMW0 / BE555LMS0 /
BF550LMR0

BF523LMB3

Toutes les dimensions sont en millimètres.

CM585AGS0

Tables Siemens

Tables de cuisson Siemens
nouvelle génération.

flexInduction
Plus

powerMove
Plus

flexInduction Plus* :
la table qui sait s’adapter.
Grâce à ses inducteurs additionnels situés
au milieu de la table, si un plat est plus
grand que la zone de cuisson, cette dernière
s’agrandit automatiquement.

flexMotion* : partout à la bonne place.
flexMotion mémorise les réglages de puissance
et de temps de tous les récipients. Si ces
derniers sont déplacés sur la table, les réglages
sont transférés automatiquement sur la
nouvelle zone de cuisson après confirmation.

powerMove Plus* : une température
qui bouge avec la casserole.
powerMove Plus permet un réglage de
puissance facile et pratique grâce à des
réglages pré-enregistrés et adaptés aux
étapes de la cuisson. De la cuisson à haute
température à l’avant jusqu’au maintien au
chaud des plats à l’arrière en passant par une
température idéale pour la cuisson, chaque
zone est activée en déplaçant l’ustensile de
cuisson sur la zone flexible.

Nouveaux inducteurs combiInduction.
Ils sont désormais de forme carrée et
détectent les ustensiles à partir de 9 cm.
La zone de contact avec les récipients est
ainsi plus étendue et la surface de cuisson
plus importante. Deux foyers de 18 ou 21 cm,
selon les modèles, peuvent être utilisés
indépendamment ou combinés pour former
une plus grande zone de cuisson avec la
touche combiZone.

combiInduction

Bandeaux de commande des tables Siemens : innovants et faciles à utiliser.

touchSlider.*
Se manipulant du bout des doigts, le
touchSlider indique les différents niveaux
de chauffe. A la fin de la cuisson, la table
peut afficher la consommation d’électricité
qui vient d’être effectuée.

Dual
lightSlider

dual lightSlider.*
Le bandeau de commande rétro-éclairé
dual lightSlider permet, très facilement,
de sélectionner et de réunir les zones de cuisson
grâce à une interface bien pensée et totalement
invisible lorsque la table est éteinte.
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Tables Siemens

Nouvelles tables de cuisson
aspirantes inductionAir Plus :
encore plus discrètes.
Un design parfait jusqu’aux moindres détails.
Avec leur design épuré et un module d’aspiration affleurant, il est possible de cuisiner sans contrainte d’espace.
Les filtres à graisse ont eux aussi été repensés : totalement intégrés à la table, ils offrent une surface de cuisson plus
large et leur couleur noire les rend encore plus discrets.
Les tables de 80 cm peuvent s’utiliser avec l’application Home Connect pour faciliter leur usage
(réglages, gestion des filtres, notifications et conseils d’entretien).

flexInduction

Équipées de 2 zones flexInduction*, il est
possible de connecter les zones pour
cuisiner dans des plats de tailles et formes
variées.

climate
Control Sensor

Le climateControl* intégré dans la hotte
ajuste automatiquement la puissance de la
hotte pour aspirer dès leur apparition toutes
les odeurs indésirables et les particules de
graisse.

Leur moteur iQdrive est garanti 10 ans.
La garantie ne concerne que la pièce moteur
et doit être activée par le consommateur sur
le site Siemens. Toutes les conditions
d’application de la garantie sont disponibles
sur : siemens-home.bsh-group.fr/
garantie10ans.

Un filtre à graisse facile à détacher et à nettoyer et un
réservoir de liquide lavable au lave-vaisselle.

Un concept innovant, facile à installer et qui s’adapte à toutes les cuisines.
Inutile de choisir entre rangement et plaisir de cuisson. Les nouvelles tables inductionAir Plus bénéficient d’un design
compact et la profondeur d’installation est de seulement 22,3 cm. En mode recyclage l’air peut être évacué directement
dans le vide sanitaire grâce à l’installation plug-and-play.

Les modèles de 80 cm s’intègrent dans un meuble
standard de 80 cm sans découpe particulière.
En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ
50 mm), l’installation de la table aspirante de 80 cm est
aussi possible dans un meuble de 60 cm.
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Tables Siemens

Les dominos Siemens :
de nouvelles expériences culinaires.

Pour un réel plaisir dans l’utilisation d’une cuisine au quotidien, les dominos offrent la possibilité de créer un plan de
cuisson totalement personnalisable. On peut combiner les dominos de 30 ou 40 cm de multiples façons, en les plaçant
côte à côte, en les espaçant, ou encore en les associant à une table de cuisson classique.

combiInduction : Les 2 inducteurs ronds de la zone modulable peuvent s’associer
pour obtenir une seule zone de cuisson lorsque vous utilisez de grands plats.

powerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire
bouillir de l’eau. Jusqu’à 30% plus rapide.

dual lightSlider : Bandeau de commande digital qui s’illumine progressivement via un rétro-éclairage rouge. Les commandes et les 2 sliders de
réglages de la température sont en accès direct.

powerManagement : Le powerManagement permet de réduire la
puissance de la table de 11100, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par
palier de 500 W. Ainsi elles s’adaptent facilement et à tout moment à toute
installation électrique.

combiInduction

Dual
lightSlider

flexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté
d’utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte
automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

flexInduction
Plus

flexInduction Plus : 1 ou 2 inducteurs en position centrale viennent
agrandir la zone flexInduction pour accueillir des casseroles jusqu’à 30 cm
de diamètre. Ainsi vous optimisez votre espace de cuisson en conservant une
homogénéité de chauffe parfaite.
flexMotion : Il permet de déplacer librement les casseroles d’un foyer à
l’autre sans qu’il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et
la durée restante.

fryingSensor
Plus

fryingSensor Plus : Cette technologie propose 5 niveaux de puissance
adaptés à l’ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un capteur
placé dans les inducteurs mesure la température de la poêle et avertit par
un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la maintient
pendant toute la cuisson.
stepFlame : 9 positions de contrôle permettant un ajustement extrêment
fin et progressif de la flamme, pour une meilleure gestion des cuissons.

powerMove

powerMove
Plus

powerMove : Il divise la zone combiInduction en 2 zones réglées à deux
températures différentes. Puissance 9 à l’avant pour saisir, il suffit de faire
glisser à l’arrière pour maintenir au chaud en position 1,5.
powerMove Plus : Il divise la zone flexInduction en trois zones réglées à trois
températures différentes. D’avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour
mijoter et 1,5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages sont personnalisables.
quickStart : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson lors de l’allumage de la table. Il ne reste qu’à sélectionner une puissance de chauffe.
reStart : En cas d’arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du
bandeau, la fonction reStart mémorise automatiquement la température
pendant
4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement
programmés.
touchControl : Commandes sensitives. Permettent de contrôler la table de
cuisson. Sélectionner chacun des foyers et régler la puissance via le « + »
et le « – ».

stepFlame

Information
Energie

Information Energie : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de
kilowatts consommés.
Installation à semi-fleur / fleur : La table s’intègre partiellement (semifleur) ou totalement (fleur) au plan de travail pour une esthétique et une
intégration du plus bel effet.
panBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d’augmenter la température
durant 30 secondes pour le préchauffage puis le foyer reprend la température
de la position 9.

Touche nettoyage : Suspend pendant 20 secondes toutes les cuissons et
programmations, le temps de passer un coup d’éponge.
touchSlider : Clairement sérigraphié sur la table de cuisson, le slider permet d’accéder aux 17 positions de réglage de température en glissant son
doigt et en accès direct.
Wok : Foyer gaz le plus puissant permettant une cuisson rapide ou pour de
grands récipients grâce à ses trois anneaux.
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Siemens | Tables | inductionAir Plus | 80 cm
Table inductionAir Plus 80 cm

EX875LX67E
2979,99 €*
inductionAir Plus - bords biseautés - iQ700
80
flexInduction

powerMove
Plus

Dual
lightSlider

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande dual lightSlider
Puissance
• 
4 foyers induction dont 2 zones flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost
3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW)
Confort/Sécurité
• 
Home Connect : contrôle à distance
• 
fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température
• 
Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
flexMotion : reconnaissance des déplacements
des récipients
• 
Timer sur chaque foyer
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
panBoost : booster spécial pour les poêles
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
• 
Reconnaissance casserole
• 
Gestion de la fonction d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement

• 
Niveau

sonore en évacuation selon la norme
EN 60704-3 : fonctionnement normal : 69 dB re
1 pW position intensive 74 dB re 1 pW

Confort/Sécurité
• 
17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec
retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de 		
l'utilisation d'une zone de cuisson
- Ajustement automatique de la puissance
d'aspiration grâce au climateControl
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible
niveau sonore
• 
Filtres à graisse inox haute performance 12
couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au
lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement :
900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut +
1 x 700 ml accessible par le bas)
Données techniques
• 
Consommation et efficacité énergétique selon
la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une 		
échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Câble de raccordement : 110 cm
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires d’installation obligatoires
• 
Kit Plug&Play fourni pour une installation
en recyclage sans raccordement avec filtres
cleanAir
• 
HZ9VDKR0 pour une installation en recyclage
partiellement ou complètement raccordée avec
un plan de travail de 60cm de profondeur
• 
HZ9VDKR1 pour une installation en recyclage
Aspiration intégrée
• 
partiellement ou complètement raccordée avec
Module d'aspiration entièrement affleurant avec
un plan de travail de 70cm de profondeur
support en vitrocéramique résistant à la chaleur et
• 
HZ9VRPD1 pour une installation en évacuation
permettant une libre circulation des récipients
• 
(gaines supplémentaires nécessaires)
Aspiration haute performance grâce au moteur
Prévoir en complément les gaines de
iQdrive, moteur induction à basse consommation
• 
raccordement.
Débit d‘air en évacuation selon la norme
EN 61591 : fonctionnement normal : 500 m3/h
position intensive : 622 m3/h

Voir schémas pages 112 à 114

100

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table inductionAir Plus 80 cm

Siemens | Tables | inductionAir Plus 80 cm et flexInduction grande largeur

Table inductionAir Plus 80 cm

Table flexInduction grande largeur

ED851FQ15E
2559,99 €*
inductionAir Plus - bords biseautés - iQ500

EX975LXC1F1619,99 €*
profil inox - iQ700

80
combiInduction

powerMove

Design
• 
Commande touchSlider
• 
Affichage digital
Puissance
• 
4 foyers induction
• 
2 zones combiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW
ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (Puissance max :
3,7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW ou 2 x
190 mm, 210 mm , 2,2 kW (Puissance max : 3,7 kW)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

90

cm

powerMove
Plus

Confort/Sécurité
• 
9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec
retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de
l'utilisation d‘une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible
niveau sonore
• 
Filtres

à graisse inox haute performance 12
couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au
lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement :
900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut +
1 x 700 ml accessible par le bas)

Confort/Sécurité
• 
Fonction ReStart : en cas d‘arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
• 
Fonction QuickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Données techniques
powerMove : 2 puissances prédéfinies
• 
• 
Consommation et efficacité énergétique selon la
Affichage de la consommation énergétique
• 
norme EU No 65/2014 :
Timer sur chaque foyer
• 
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une
17 positions de réglage
• 
échelle allant de A+++ à D
powerBoost sur chaque foyer
• 
Consommation énergétique moyenne :
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
57 kWh/an
Reconnaissance casserole

• 
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
Fonction powerManagement
• 
• 
Installation possible dans un meuble de 60 cm
Sécurité surchauffe
• 
• 
Câble de raccordement : 110 cm
Sécurité enfants
• 
• 
Puissance de raccordement 7400 W
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
Accessoires d’installation obligatoires
afin de nettoyer la table en cas de débordement
• 
Kit Plug&Play fourni pour une installation
en recyclage sans raccordement avec filtres
Aspiration intégrée
• 
cleanAir
Module d‘aspiration entièrement affleurant avec
HZ9VDKR0 pour une installation en recyclage
support en vitrocéramique résistant à la chaleur et • 
partiellement ou complètement raccordée avec
permettant une libre circulation des récipients
• 
un plan de travail de 60cm de profondeur
Aspiration haute performance grâce au moteur
HZ9VDKR1 pour une installation en recyclage
iQdrive, moteur induction à basse consommation • 
• 
partiellement ou complètement raccordée avec
Débit d‘air en évacuation selon la norme
un plan de travail de 70cm de profondeur
EN 61591 : En fonctionnement normal max 500 m3/h
• 
HZ9VRPD1 pour une installation en évacuation
Position intensive 622 m3/h Niveau sonore en
(gaines supplémentaires nécessaires)
évacuation selon la norme EN 60704-3 :
Prévoir en complément les gaines de
En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
raccordement.
Position intensive 74 DB re 1 pW

Dual
lightSlider

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande dual lightSlider
Puissance
• 
5 foyers induction dont 3 zones de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost
3,7 kW) ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3,3 kW
(powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW)
Confort/Sécurité
• 
fryingSensor Plus : capteur de température pour
les poêles sur 5 niveaux
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
panBoost : booster spécial pour les poêles
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• Fonction de gestion d’énergie
• Sécurité surchauffe
• Sécurité enfants
• T
ouche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 11100 W

Voir schémas pages 112 à 114
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TABLES

Table Induction grande largeur

Siemens | Tables | flexInduction | Grande largeur

Table flexInduction grande largeur

Table flexInduction grande largeur

Table flexInduction grande largeur

EX275FXB1E1309,99 €*
profil inox - iQ700

EX851LYC1F
bords biseautés - iQ700

EX851LVC1F 
bords biseautés - iQ700

35
cm

1399,99 €*

90
cm

80

80
flexInduction
Plus

powerMove
Plus

Dual
lightSlider

cm

1159,99 €*

Dual
lightSlider

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande dual lightSlider

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande dual lightSlider

Puissance
• 
4 foyers induction dont 2 zones de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 240 mm x 400 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
240 mm x 200 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 240 mm x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost
3,7 kW) ou 2 zones 240 mm x 200 mm, 2,2kW
(powerBoost 3,7 kW)

Puissance
• 
4 foyers induction dont 2 zones
flexInduction Plus
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 300 mm x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost
3,7 kW) ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3,3 kW
(powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x
240 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone
300 mm x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Puissance
• 
5 foyers induction dont 1 zone de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 400 mm x 240 mm
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• Fonction de gestion d’énergie
• Sécurité surchauffe
• Sécurité enfants
• T
ouche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Confort/Sécurité
• 
fryingSensor Plus : capteur de température pour
les poêles sur 5 niveaux
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
• 
flexMotion : reconnaissance des déplacements
des récipients
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
panBoost : booster spécial pour les poêles
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 112 à 114
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Confort/Sécurité
• 
fryingSensor Plus : capteur de température pour
les poêles sur 5 niveaux
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
panBoost : booster spécial pour les poêles
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table Induction grande largeur

Siemens | Tables | Induction | flexInduction grande largeur et 60 cm
Table induction 60 cm

Table flexInduction 60 cm

EX851FEC1F 
bords biseautés - iQ700

EX659FEB1F 
bords biseautés - iQ700

1049,99 €*

80
Zone 28 cm

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 280-210 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
Confort/Sécurité
• 
fryingSensor : capteur de température pour les
poêles sur 3 niveaux
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Table flexInduction 60 cm
1059,99 €*

EX651FXC1E
bords biseautés - iQ700

60
cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider
• 
Finition metalLook
Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

979,99 €*

TABLES

Table flexInduction grande largeur

60
flexInduction

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider
Puissance
• 
4 foyers induction dont 2 zones de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 zone 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost
3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2,2kW
(powerBoost 3,7 kW)
Confort/Sécurité
• 
fryingSensor : capteur de température pour les
poêles sur 3 niveaux
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 112 à 114
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Siemens | Tables | flexInduction 60 cm et combiInduction 80 cm
Table combiInduction 80 cm

Table induction 60 cm

EX652FEB1F
bords biseautés - iQ700

Table flexInduction 60 cm
939,99 €*

60
cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider
• 
Verre blanc
Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 112 à 114
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EX651FEB1F
bords biseautés - iQ700

Table combiInduction 80 cm
859,99 €*

ED851FSB5E
bords biseautés - iQ500

60
cm

959,99 €*

80
combiInduction

powerMove

Zone 28 cm

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone de cuisson
flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone extensible
combiZone
• 
Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 210 mm,
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
190 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 280-210 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove : 2 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table flexInduction 60 cm

Siemens | Tables | combiInduction | 80 cm et 60 cm
Table combiInduction 60 cm

Table combiInduction 70 cm
ED731FSB5F
bords biseautés - iQ500

Table combiInduction 60 cm
819,99 €*

ED651FSB5E
bords biseautés - iQ500

70

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

combiInduction

powerMove

Table combiInduction 60 cm
779,99 €*

ED611BSB5E
sans cadre - iQ500
60

60

cm

combiInduction

powerMove

cm

739,99 €*

combiInduction

powerMove

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchSlider

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone extensible
combiZone
• 
Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 210 mm,
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
190 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone extensible
combiZone
• 
Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 210 mm,
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
190 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Puissance
• 
4 foyers induction dont 1 zone extensible
combiZone
• 
Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 210 mm,
2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones
190 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove : 2 puissances prédéfinies, Fonction
movemode
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
powerMove : 2 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 6900 W

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 6900 W

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 6900 W

Voir schémas pages 112 à 114
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Table combiInduction 70 cm

Siemens | Tables | Induction | 60 cm
Table induction 60 cm

EH651BEB1E
bords biseautés - iQ100

Table induction 60 cm
729,99 €*

EH651BJB1E
bords biseautés - iQ100

60
cm

Table induction 60 cm
709,99 €*

60
Zone 28 cm

cm

EU651BEB1E
bords biseautés - iQ100

609,99 €*

60
cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Design
• Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Puissance
• 
4 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(powerBoost 2,2 kW);1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW)

Puissance
• 
3 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280-240 mm, 2,6 kW
(powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(powerBoost 2,2 kW);1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW)

Puissance
• 
4 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(powerBoost 2,2 kW);1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 112 à 114
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Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d’énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 4600 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table induction 60 cm

Siemens | Tables | Induction et vitrocéramique | 60 cm
Table vitrocéramique 60 cm

EU651BJB1E
bords biseautés - iQ100

Table induction 60 cm
599,99 €*

60

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

cm

EU631BJB1E
devant biseauté - iQ100

Table vitrocéramique 60 cm
589,99 €*

60
cm

ET61RBKB8E 
bords biseautés - iQ300

389,99 €*

60
cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)

Puissance
• 
3 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW
(powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(powerBoost 2,2 kW);1 x Ø 210 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW)

Puissance
• 
3 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280-240 mm, 2,2 kW
(powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(powerBoost 2,2 kW);1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(powerBoost 3,1 kW)

Puissance
• 
3 zones highSpeed
• 
Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable
2,7 kW, 2 kW
• 
Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
• 
Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
• 
Fonction de gestion d‘énergie
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants

Confort/Sécurité
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 4600 W

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 4600 W

Données techniques
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement 5700 W

Voir schémas pages 112 à 114

107

TABLES

Table induction 60 cm

Siemens | Tables | Vitrocéramique 60 cm et gaz verre grande largeur et 60 cm
Table vitrocéramique 60 cm

Table gaz grande largeur

ET61RBEB8E 
sans cadre - iQ100

379,99 €*

Table gaz verre grande largeur

Table gaz verre 60 cm

EP7A6QB20 - verre noir
809,99 €*
Installation standard ou à semi fleur de plan
iQ500

EP6A6PB20 - verre noir
589,99 €*
Installation standard ou à semi fleur de plan
iQ500

60
cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Commande touchControl (+/-)
Puissance
• 
4 zones highSpeed
• 
Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
• 
Avant gauche 145 mm : Foyer normal, 1,2 kW
• Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
• 
Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW
Confort/Sécurité
• 
Fonction reStart : en cas d‘arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Sécurité enfants
• 
Sécurité surchauffe
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1 m
• 
Puissance de raccordement 6600 W

60

75
stepFlame

cm

Puissance
• 
5 brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
• 
Au centre : Wok 4 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW
Confort/Sécurité
• Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance
réglables avec précision
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Nettoyage facilité
• 
Supports individuels en fonte
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

stepFlame

cm

Puissance
• 
4 brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité
• 
Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance
réglables avec précision
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Nettoyage facilité
• 
Supports individuels en fonte
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Table vitrocéramique 60 cm

Table gaz verre 60 cm

Voir schémas pages 112 à 114
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Siemens | Tables | Gaz | Verre | 60 cm

EP6A6CB20
verre noir - iQ500

Table gaz verre 60 cm
549,99 €*

60
stepFlame

cm

Puissance
• 
3 brûleurs
• Gauche : Wok 4 kW
• 
Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité
• 
Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance
réglables avec précision
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Supports individuels en fonte
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

EO6B6YB10
verre noir - iQ100

Table gaz verre 60 cm
399,99 €*

60
cm

Puissance
• 
3 brûleurs, 1 foyer électrique
• 
1 normal, 1 fort, 1 mijoteur, 1 super rapide
• 
Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
• 
Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
• 
Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité
• 
Allumage une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Supports émaillés
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l’appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 5,7 kW

EO6B6PB10
verre noir - iQ100

379,99 €*

60
cm

Puissance
• 
4 brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
• 
Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité
• 
Allumage une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Supports émaillés
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l’appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Astuce : grilles lavables
au lave vaisselle

Voir schémas pages 112 à 114
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Table gaz verre 60 cm

Siemens | Tables | Dominos

Domino induction
EX375FXB1E
profil inox - iQ700

809,99 €*

Domino gaz

Domino gaz

ER3A6AD70
709,99 €*
biseaux avant et arrière - profils inox
sur les côtés - iQ700

ER3A6BD70
599,99 €*
biseaux avant et arrière - profils inox
sur les côtés - iQ700

30

30
powerMove
Plus

cm

stepFlame

cm

Design
• 
Affichage digital
• 
Bandeau touchSlider

Puissance
• 1 Wok à double couronne
• 
Au centre : Wok 6 kW

Puissance
• 
2 foyers induction dont 1 zone flexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 200 mm,
3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2
kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité
• 
Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance
réglables avec précision
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Nettoyage facilité
• 
Supports fonte

Confort/Sécurité
• 
Fonction quickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction reStart : en cas d’arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
• 
powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
powerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes afin
de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques
• 
Câble de raccordement : 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 3700 W

Voir schémas pages 112 à 114

110

Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 6 kW

30
stepFlame

cm

Puissance
• 
2 brûleurs
• 
Avant : Brûleur normal 1,9 kW
• 
Arrière : Brûleur rapide 2,8 kW
Confort/Sécurité
• 
Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance
réglables avec précision
• 
Affichage digital
• 
2 indicateurs
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermoCouple
• 
Supports fonte
• 
Supports casseroles lavables au lave-vaisselle
Données techniques
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Domino
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490 -0

(A)

≥ 600

≥ 50
≥ 800

Siemens | Tables | Schémas

520

A : distance minimale entre la découpe
de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table
de cuisson est installée doit pouvoir
supporter des charges d'env. 60 kg,
si nécessaire avec des sous-constructions
appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être
prévue dans la paroi arrière.
La taille et l'emplacement exacts peuvent
être obtenus à partir du dessin spécifique.

812

223
(B)

70
735
470

539

(D)

≥ 16 (C)
≥ 40
(A)

490+2
-0
≥ 600

≥ 50

223 171

≥ 800

94

558

213
Vue avant

Vue latérale
≥ 50
750

167
80

(A)

50 (≥ 25)

94
144
227

470

144

490

303

10-80

223

349
95

≥ 100

470

30

94

257

144

269

181

227
A: Connecté directement à l'arrière

A : distance minimale entre la découpe
de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
EX875LX67E
C : le plan de travail dans lequel la table
de cuisson est installée doit pouvoir
supporter des charges d'env. 60 kg,
si nécessaire avec des sous-constructions
appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être
prévue dans la paroi arrière.
La taille et l'emplacement exacts peuvent
être obtenus à partir du dessin spécifique.

450

A: Connecté directement à l'arrière

ED851FQ15E

350

522

912

**51
29

839
880+2

522

518

22
min. 50

330+2
min. 450
min.
50
***min. 20
* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four
*min. 40

EX975LXC1F

802

**51
29
750+2

23

min. 50

490-500+2
*min. 40
min. min. 600
50
***min. 20
* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four

EX275FXB1E

EX851LYC1F

EX659FEB1F

EX659FEB1F / EX651FXC1E / EX652FEB1F /
EX651FEB1F

802

**51
518

29
750+2

23

min. 50

490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20
* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four
*min. 40

EX851LVC1F / EX851FEC1F
112

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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80

Vue de face (A)
223 171

652
490

162
175

167

Vue de face

≥ 50

750+2
-0

Vue latérale

Vue de face - découpe du meuble pour
circulation d'air sans conduit

Siemens | Tables | Schémas

51 (B)

522

710

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560+2
-0
≥ 50

≥ 50
490-500+2
-0
≥ 600

ED851FSB5E

TABLES

A : distance minimale entre la
découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus
avec un four encastré dessous ;
voir l'espace requis pour le four.

ED731FSB5F

51 (B)

522

592

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560+2
-0
≥ 50

≥ 50
490-500+2
-0
≥ 600

Toutes les dimensions sont en millimètres.

A : distance minimale entre la
découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus
avec un four encastré dessous ;
voir l'espace requis pour le four.

ED651FSB5E / ED651FJB1E

ED611BSB5E

EH651BEB1E / EH651BJB1E

EU631BJB1E / EU651BJB1E / EU651BEB1E

ET61RBKB8E / ET61RBEB8E

EP7A6QB20
113
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EP6A6CB20

EO6B6PB10 / EO6B6YB10

EX375FXB1E

ER3A6AD70

ER3A6BD70

Toutes les dimensions sont en millimètres.

EP6A6PB20
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Hottes Siemens

Hottes Siemens : plus de
flexibilité dans l’installation et
plus d’espace de rangement.
De nos jours, de plus en plus de foyers sont équipés de cuisines ouvertes où l’on ne fait pas de distinction entre l’espace
de vie et la cuisine. Pour équiper ces cuisines contemporaines, Siemens propose des solutions innovantes et intégrées
tout en discrétion, véritables alternatives aux hottes murales.
glassdraftAir : une installation facile et ultra discrète.
Une tranquillité assurée avec un système facile à installer qui s'adapte à toutes les cuisines.
Pourquoi choisir entre rangement et performance ? Le moteur de la hotte peut être monté à l'avant, à l'arrière,
ou encore être déporté jusqu'à 3 mètres, dans un espace annexe ou dans un coin de la cuisine afin de conserver le
premier tiroir de stockage, tout en réduisant le bruit.
Par ailleurs, le moteur iQdrive combiné à la technologie Air guidé assure efficacité et performance tout en maintenant
un niveau sonore très bas.

Nouveau

Table inductionAir Plus
La hotte intégrée à l’une des meilleures tables de cuisson.
La table inductionAir Plus s’intègre harmonieusement dans toutes les cuisines ouvertes. Elle réunit tout le
savoir-faire Siemens en combinant une table 2 zones flexInduction et un système d’aspiration discret mais
puissant en un seul et même appareil.
Pour en savoir plus sur la table inductionAir Plus, voir page 100.
115

Hottes Siemens

La réponse à toutes
les exigences.
Module cleanAir Plus : une atmosphère exceptionnellement saine.
D'une durée de vie de 12 à 24 mois, le module cleanAir Plus neutralise 90% des odeurs
et jusqu'à 90% des particules de pollen pour un air frais et pur.
Nouveau

Module
cleanAir Plus

Module cleanAir Plus
Ce kit s'installe facilement sur les hottes décoratives au
dessus de la cheminée, pour un design élégant et
moderne tout en inox.

Module cleanAir Plus intégré
Cette version discrète se fixe dans le conduit de cheminée,
directement en sortie moteur ou vers le haut du fût de
cheminée. L'installation de ce kit requière un espace de
25 cm entre le haut du fût et le plafond afin de pouvoir
changer le filtre une fois par an.

LZ11FXC56 - iQ300
LZ12CXC56 - iQ500/700

Exemple
d'installation
du module
cleanAir Plus

116

LZ11DXI16 - iQ300
LZ11CXI16 - iQ500/700

Exemple d'installation
du module cleanAir
Plus intégré

Hottes Siemens

Hottes Siemens : la performance.

Puissant et silencieux : moteur iQdrive.*
Le moteur à induction iQdrive est étonnamment puissant et incroyablement silencieux.
Grâce au powerBoost et à l’ouverture du
rabat* en cas d’excès de vapeur ou lors de la
cuisson de viandes ou de poissons, le taux
d’extraction peut être renforcé.

touchControl

Programmée pour simplifier la vie :
touchControl.*
Le bandeau de commande touchControl
permet de contrôler facilement toutes les
fonctions de la hotte : réglages, éclairage
LED, couleur de l’éclairage emotionLight
Pro, mode boost.

L’aspiration périmétrale.
Plus efficace et plus silencieuse, l’aspiration
périmétrale, issue du monde professionnel,
offre des performances exceptionnelles. Les
panneaux en inox ou en verre qui recouvrent
les filtres dirigent la fumée vers les côtés.
Celle-ci est ensuite aspirée par les fentes
étroites en périphérie. Le débit d’air est ainsi
accéléré. Les panneaux et le filtre forment
une seule pièce, maniable facilement et
lavable au lave-vaisselle.

climateControl : Capteur qui évalue la densité de vapeur et les odeurs, puis ajuste la puissance automatiquement.

Montage facile / easyInstallation : Système permettant d’ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les
trous percés.
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Siemens | Hottes | Hotte de plafond
Hotte de plafond

Hotte plan de plafond 90 cm
LR96CAQ50 - inox
iQ500

1799,99 €*

90
cookConnect
system

cm

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
Moteur iQdrive : moteur induction à basse
consommation
• 
Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 47/61 dB, Intensif : 72 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 434 m³/h
position intensive : 734 m³/h
Confort/Sécurité
Home Connect : Contrôle à distance
• 
cookConnect : contrôle via la table de cuisson**
• 
Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon, Google)
• 
Utilisation

via télécommande
périmétrale

Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation

Booster temporisé

Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes

Variateur d'intensité lumineuse softLight

Eclairage LED : 4 x 3 W

2 filtres à graisse métalliques lavables au lavevaisselle

Témoin de saturation des filtres métalliques et à
charbon actif

• 
Aspiration
•
•
•
•
•
•
•

Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
35,1 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : A
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : E
• 
Puissance de raccordement : 0,160 kW
• 
Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
• 
Intensité lumineuse : 659 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoire nécessaire pour une installation
en recyclage
module cleanAir Plus intégré : LZ21JXC21 (blanc),
LZ21JXC51 (inox)
Filtre de remplacement

Filtre cleanAir Plus : LZ31XXB16
Voir schémas pages 123 à 124
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

ASPIRATION

Design
• 
A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson
• 
Hauteur de faux plafond nécessaire : 20 cm

Siemens | Hottes | Inclinée
Hotte inclinée

LC98KLP60 - noir inox 
iQ500

Hotte inclinée 80 cm
1129,99 €*

LC87KHM20 - blanc 
LC87KHM60 - noir inox 
iQ300

90

softLight

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

cm

939,99 €*
939,99 €*

80
cm

Design
• 
Hotte inclinée
• Verre

Design
• 
Hotte inclinée
• Verre

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
1 moteur
• 
Moteur iQdrive : moteur induction à basse
consommation
• 
Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 41/56 dB, Intensif : 68 dB
• 
Débit d‘air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 468 m³/h
position intensive : 836 m³/h

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
1 moteur
• 
Touches à variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/56 dB, Intensif : 67 dB
• 
Débit d‘air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité
• 
Commande touchControl
• 
Aspiration périmétrale
• 
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
• 
Booster temporisé
• 
Variateur d‘intensité lumineuse softLight
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables au
lave-vaisselle
• 
Témoin de saturation des filtres métalliques et à
charbon actif
• 
En mode recyclage, installation sans cheminée
possible
Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique A+ sur une
échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
30,1 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : A
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Câble de raccordement : 1,3 m
• 
Puissance de raccordement : 0,163 kW
• 
Intensité lumineuse : 210 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour une installation en
recyclage
Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée :
LZ11AKI16 ou kit de recyclage cleanAir Plus sans
cheminée : LZ11AKV16 ou module cleanAir Plus :
LZ11AXC56

ASPIRATION

Hotte inclinée 90 cm

Confort/Sécurité
• 
Commande touchControl
• 
Aspiration périmétrale
• 
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables au
lave-vaisselle
• 
En mode recyclage, installation sans cheminée
possible
Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
56,6 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : B
• 
Classe d'efficacité éclairage : B
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : C
• 
Câble de raccordement : 1,3 m
• 
Puissance de raccordement : 0,263 kW
• 
Intensité lumineuse : 90 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour une installation en
recyclage
Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée :
LZ11AKI16 ou kit de recyclage cleanAir Plus sans
cheminée : LZ11AKV16 ou module cleanAir Plus :
LZ11AXC56
Filtre de remplacement
Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11AKB16
ou filtre pour module cleanAir Plus : LZ31XXB16
Existe aussi en noir

Filtre de remplacement
Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11AKB16
ou filtre pour module cleanAir Plus : LZ31XXB16
Voir schémas pages 123 à 124
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Hotte box

Hotte box 90 cm

LC97BHP50 - inox
iQ500

ASPIRATION

Montage
facile

759,99 €*

90
cm

LC97BHM50 - inox
iQ300

Hotte box 60 cm
689,99 €*

90
cm

LC67BHP50 - inox
iQ500

Montage
facile

689,99 €*

60
cm

Design
• 
Hotte décorative murale 90 cm

Design
• 
Hotte décorative murale 90 cm

Design
• 
Hotte décorative murale 60 cm

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
Moteur iQdrive : moteur induction à basse
consommation
• 
Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 45/55 dB, Intensif : 66 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 438 m³/h
position intensive : 718 m³/h

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
1 moteur
• 
Commande touchControl, variateur de puissance
à 4 vitesses dont 1 intensive
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
• 
Débit d‘air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 453 m³/h
position intensive : 739 m³/h

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
Moteur iQdrive : moteur induction à basse
consommation
• 
Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 47/60 dB, Intensif : 71 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 674 m³/h

Confort/Sécurité
• 
Commande touchControl avec affichage digital
• 
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
• 
Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation
• 
Booster temporisé
• 
Variateur d'intensité lumineuse softLight
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité
• 
Commande touchControl avec affichage digital
• 
Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• 
Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 
3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité
• 
Commande touchControl avec affichage digital
• 
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
• 
Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation
• 
Booster temporisé
• 
Variateur d'intensité lumineuse softLight
• 
Eclairage LED 3 x 3 W
• 
3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique A sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
33,6 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : A
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Câble de raccordement : 1,3 m
• 
Puissance de raccordement : 0,145 kW
• 
Intensité lumineuse : 373 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour une installation en
recyclage
Kit de recyclage : LZ53450
ou module cleanAir Plus : LZ12CXC56

ou module cleanAir Plus intégré : LZ11CXI16
Filtres de remplacement
Filtre à charbon actif : LZ53451
ou filtre cleanAir Plus : LZ31XXB16
En option
Rallonge de cheminée :
LZ12265 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

Voir schémas pages 123 à 124
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Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique B sur une
échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
59,5 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : B
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Câble de raccordement : 1,3 m
• 
Puissance de raccordement : 0,255 kW
• 
Intensité lumineuse : 221 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour une installation en
recyclage
Kit de recyclage : LZ10DXU00
ou module cleanAir Plus : LZ11FXC56

ou module cleanAir Plus intégré : LZ11DXI16
Filtres de remplacement
Filtre à charbon actif : LZ10DXA00
ou filtre cleanAir Plus : LZ31XXB16
En option
Rallonge de cheminée :
LZ12250 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique A sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
33,6 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : A
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Câble de raccordement : 1,3 m
• 
Puissance de raccordement : 0,145 kW
• 
Intensité lumineuse : 373 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour une installation en
recyclage
Kit de recyclage : LZ53250
ou module cleanAir Plus : LZ11FXC56

ou module cleanAir Plus intégré : LZ11CXI16
Filtres de remplacement
Filtre à charbon actif : LZ53251
ou filtre cleanAir Plus : LZ31XXB16
En option
Rallonge de cheminée :
LZ12250 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Hotte box 90 cm

Siemens | Hottes | Tiroir télescopique
Hotte tiroir télescopique

LI97SA531 - 90 cm
iQ300

Hotte tiroir télescopique 60 cm
759,99 €*

90

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

cm

LI64MB521 - 60 cm
iQ100

369,99 €*

60
cm

Design
• 
Hotte télescopique 90 cm
• 
Argent métallisé

Design
• 
Hotte télescopique 60 cm
• 
Argent métallisé

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
• 
Moteur iQdrive : moteur induction à basse
consommation
• 
Touches, variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
• 
Niveau sonore en évacuation et fonctionnement
normal (min/max) : 41/53 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 fonctionnement normal :
397 m³/h
position intensive : 729 m³/h

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (avec kit en
option)
• 
1 moteur
• 
Touches, 3 vitesses
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 59/67 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h

Confort/Sécurité
• 
Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• 
Eclairage LED 3 x 3 W
• 
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
• 
Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation
• 
3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
• 
Cache-filtre design en inox lavable
au lave-vaisselle
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
38,1 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : B
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Puissance de raccordement : 146 W
• 
Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• 
Température de couleur : 3500 K
• 
Intensité lumineuse : 355 lux

ASPIRATION

Hotte tiroir télescopique 90 cm

Confort/Sécurité
• 
Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques
• 
Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
41,1 kWh/an
• 
Classe d'efficacité ventilateur : C
• 
Classe d'efficacité éclairage : A
• 
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• 
Puissance de raccordement : 108 W
• 
Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• 
Température de couleur : 3500 K
• 
Intensité lumineuse : 131 lux
Accessoires nécessaires pour une installation
en recyclage
Kit de recyclage : LZ45450
Filtre de remplacement
Filtre à charbon actif : LZ45510

Accessoires nécessaires pour une installation
en recyclage
Kit de recyclage : LZ45650
ou module cleanAir Plus : LZ11IXC16
Filtre de remplacement
Filtre à charbon actif : LZ45610
ou filtre cleanAir Plus : LZ11IXB16
En option
Cadre d'abaissement : LZ49600
Kit de montage pour amoire de 90 cm
de large : LZ49200

Voir schémas pages 123 à 124
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Groupe filtrant

Groupe filtrant 86 cm

Groupe filtrant 53 cm

LB88574 - inox
Groupe filtrant - iQ500

679,99 €*

LB57574 - inox
Groupe filtrant - iQ500

86

53
cm

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
1 moteur
• 
Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 52/65 dB
• 
Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 630 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Puissance
• 
En mode évacuation ou recyclage (kit séparé)
• 
1 moteur
• 
Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 50/67 dB, Intensif : 70 dB
• 
Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 560 m³/h
position intensive : 615 m³/h

Confort/Sécurité
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité
• 
Eclairage LED 2 x 1 W
• 
1 filtre à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle

Données techniques
• C
lasse d’efficacité énergétique C sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
105,1 kWh/an
• 
Classe d’efficacité ventilateur : C
• 
Classe d’efficacité éclairage : A
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• 
Câble de raccordement : 1,5 m
• 
Puissance de raccordement : 0,277 kW
• 
Intensité lumineuse : 266 lux
• 
Température de couleur : 4000 K

Données techniques
• 
Classe d’efficacité énergétique C sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
80,1 kWh/an
• 
Classe d’efficacité ventilateur : C
• 
Classe d’efficacité éclairage : A
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• 
Câble de raccordement : 1,5 m
• 
Puissance de raccordement : 0,252 kW
• 
Intensité lumineuse : 244 lux
• 
Température de couleur : 4000 K

Accessoires nécessaires pour une installation
en recyclage
Kit de recyclage : LZ55750
ou module cleanAir Plus : LZ11IXC16

Accessoires nécessaires pour une installation
en recyclage
Kit de recyclage : LZ55750
ou module cleanAir Plus : LZ11IXC16

Filtre de remplacement
Filtre charbon actif : LZ55651
ou filtre cleanAir Plus : LZ11IXB16

Filtre de remplacement
Filtre charbon actif : LZ55651
ou filtre cleanAir Plus : LZ11IXB16
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

cm

ASPIRATION

589,99 €*

Siemens | Hottes |

Schémas

LD97DBM60

130

485
500

886

16-50

(A)
(A)

900

487
La sortie du ventilateur peut être tournée
dans les quatre directions

≥ 200

888±1
≥ 650
(B)

≥ 650
(B)

(C)
≥ 1000

(A)

≥ 1000
≥ 650
(B)

(C)
≥ 300

≥ 1300

±1

Ne pas monter directement sur un faux
plafond constitué de plaques de plâtre ou
d'un matériau de construction léger similaire.
Il est impératif d'utiliser un support adapté
et solidement fixé dans la dalle en béton.

A: performances optimales 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

ASPIRATION

33

Circulation d'air

≥ 200

≥ 200

59

14

221 x 88

Circulation d'air

Évacuation d'air

472
459

A: Performances optimales 700-1 500
A: Performances optimales 700-1 500
B: À partir du bord supérieur du
B: À partir du bord supérieur du
porte-casserole
porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble
cylindrique). Non inclus à la livraison.
C: Raccord (d'un câble plat à un câble
cylindrique). Non inclus à la livraison.

LR96CAQ50

Appareil en mode recyclage
sans cheminée
Kit de recyclage requis

Toutes les dimensions sont en millimètres.

LC98KLP60

Appareil en mode recyclage
sans cheminée
Kit de recyclage requis

LC87KHM20 / LC87KHM60
123
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Schémas

ASPIRATION

LC97BHP50

LC97BHM50

LC67BHP50

Schublade lackiert,
Bed. seitlich (Z 22)

95

84

506

347

min. 300
Recommandation 320

ø 170
900

=

41

=
min.
420

198

124

14

290-455

524
min. 300
Recommandation 320

898
131

17

340

Pour installer correctement la hotte tiroir 90cm
dans meuble haut, les deux supports de fixation
doivent être vissés à droite et à gauche du meuble.
Installation en accord avec les instructions.

LI97SA531

187

82
40

Maße in mm
min.
390

192

161
275

LI64MB521

176
186

176

600

A prendre en compte au moment
de l'installation : il n'est pas possible de régler
la profondeur du tiroir de la hotte.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

253
471
426

Froid Siemens

Les réfrigérateurs intégrables
Siemens s’adaptent parfaitement
à toutes les cuisines.
Le système modularFit :
des combinaisons multiples, un résultat unique.

modularFit

La technologie anti-condensation exclusive Siemens, permet de prévenir de toute formation de
condensation grâce au système de résistances situé au-dessus du congélateur (installation en combiné)
ou sur ses parois latérales (installation side by side). Il est possible d'associer le réfrigérateur
et le congélateur sans contrainte et sans aucun risque de formation d'humidité entre les deux appareils
qui pourrait détériorer les meubles. Avec le système modularFit, ce sont les appareils qui s’adaptent
à la cuisine.

Une installation et une utilisation simplifiée
des réfrigérateurs intégrables.

Ouverture de porte sans débord.
Il est désormais possible de positionner le
réfrigérateur ou le congélateur directement
contre un mur ou un meuble, sans perte
d’espace, puisque ses portes restent
alignées au corps de l’appareil lorsqu'elles
sont ouvertes a 90°. Et même dans ce cas,
les tiroirs peuvent être extraits totalement
et en toute facilité.

softClose

Système de fermeture de porte douce
assistée softClose : désormais disponible
sur les charnières à glissières.
La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur. Ceci empêche
qu’elle ne reste inopinément ouverte, évitant
ainsi une consommation énergétique inutile
et garantissant la bonne température à
l’intérieur de l’appareil. Côté confort, les
objets placés dans la porte ne risqueront plus
d'être renversés en cas de fermeture brutale.
Le système de fermeture softClose est
désormais disponible en exclusivité sur
certains réfrigérateurs porte à glissières
Siemens.
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Froid Siemens

La technologie consacrée
à la conservation des
aliments.

noFrost

Le froid noFrost : finie la corvée
du dégivrage.
Les congélateurs équipés de la technologie
noFrost empêchent le givre de se former,
que ce soit sur les aliments ou sur les parois
et compartiments de l'appareil. Il en résulte
une meilleure conservation des produits et
la suppression de la corvée du dégivrage.

power
Ventilation

Le froid powerVentilation et lowFrost.
Le système powerVentilation permet une
meilleure répartition du froid dans le
refrigérateur car le brassage se fait
désormais de haut en bas, le long
de la paroi arrière en même temps que le
démarrage du compresseur. Le réfrigérateur
bénéficie donc d’une homogénéité et d’une
descente en température supérieure a celle
d’un appareil à froid brassé conventionnel.

Montage facilité avec l’easyInstallation.
Afin de faciliter et de raccourcir le temps d’installation
d’un appareil intégrable, Siemens propose l’easyInstallation.
Le nombre de pièces total est considérablement réduit.
Les vis pré-montées et caches intégrés permettent de
gagner du temps et rendent les étapes du montage moins
complexes. L’easyInstallation est disponible pour les
appareils à fixation pantographe et glissière.

Compartiment hyperFresh Plus : conserve
les aliments frais jusqu'à 2 fois plus
longtemps.
Idéal pour la conservation des fruits et
légumes, ce compartiment est disponible
aussi bien sur les appareils intégrables
que pose-libre. De grande capacité et
hermétique, il prévient la perte d’humidité
et le dessèchement des aliments, et veille
à ce que les vitamines, le goût et la texture
soient préservés.
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Nouveau

autoAirflow : le froid statique au niveau
du froid brassé.
Grâce à l'optimisation de l'agencement
intérieur, la circulation d'air dans les
appareils de froid statique est aussi bonne
que dans des appareils de froid brassé.
Le résultat : une meilleure conservation des
aliments et une consommation énergétique
en baisse.

Froid Siemens

Montage facilité avec l’easyInstallation.
Afin de faciliter et de raccourcir le temps d’installation d’un appareil intégrable, Siemens propose l’easyInstallation.
Le nombre de pièces total est considérablement réduit.
Les vis pré-montées et caches intégrés permettent de gagner du temps et rendent les étapes du montage moins
complexes. L’easyInstallation est disponible pour les appareils à fixation pantographe et glissière.

easyLift

bigBox

easyAccess

varioShelf

quickFreezer

Balconnet / Système easyLift : Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites
canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21
cm, et ceci même chargé !

freshSense

hyperFresh : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l’aide du curseur, est
composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation
idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50%
d’humidité conserve viandes et poissons et la zone humide conserve fruits et
légumes.

bigBox : Ce tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu’à 52 litres abrite
les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles…) ou permet d’empiler
plusieurs boîtes à pizza par exemple.
Clayette easyAccess : Les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l’extérieur de 16 cm, ainsi le chargement
et le déchargement des aliments est facilité. De plus, la butée évite de renverser le contenu de la clayette.

hyperFresh Plus : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l’aide du sélecteur
push-pull, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une
conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d’humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant
aller jusqu’à 90% d’humidité conserve fruits et légumes jusqu’à 2 fois plus
longtemps.

Clayette varioShelf : La partie avant de la clayette vient coulisser sous la
partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir
la clayette. Idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande
hauteur.

hyperFresh Premium : Cette zone réglable de -1°C à 3°C par la commande
touchControl, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour
une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec
seulement 50% d’humidité garde viandes et poissons et la zone humide
pouvant aller jusqu’à 95% d’humidité conserve fruits et légumes jusqu’à 3 fois
plus longtemps.

Compartiment quickFreezer : Le quickFreezer est la zone la plus froide du
compartiment congélation et l’endroit idéal pour congeler rapidement ses
produits frais.
Compartiment crémerie : Balconnet de porte fermé pour faciliter l’entreposage
des aliments comme le beurre ou des médicaments.

iceTwister : Il vous suffit d’abaisser un levier pour obtenir jusqu’à 20 glaçons.
Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l’eau sans la renverser.

easyAccess Zone : Les congélateurs sont équipés de clayettes en verre et de
boxes amovibles pour offrir davantage d’espace dans le congélateur.
easyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées.
Disponible sur charnières pantographes et glissières.

easyOpening

lowFrost

noFrost

Filtre airFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l’appareil, il neutralise
toutes les odeurs et les bactéries.
power
Ventilation

Fixation à glissières : La porte de décor est fixée sur le meuble de cuisine et
vient s’ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce
à une fixation coulissante.
softClose

Fixation à pantographe : La porte de décor est fixée directement sur celle du
réfrigérateur. Une meilleure robustesse et un accès plus facile au réfrigérateur
(grâce à une ouverture de la porte pouvant atteindre 115°) est assuré.

noFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l’appareil,
y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il en résulte
une meilleure conservation des produits et une suppression de la corvée du
dégivrage.
Ouverture sans débord 90° : La porte reste alignée au corps de l’appareil
lorsqu’elle est ouverte à 90°C. Il est possible de positionner son réfrigérateur
le long du mur sans perte d’espace.

Eclairage softStart : Eclairage LED disposant d’un allumage progressif pour
plus de confort visuel lors de l’ouverture du réfrigérateur.

Filtre airFresh

lowFrost : En moulant l’évaporateur dans la paroi du congélateur, la formation
de givre est réduite ainsi que la fréquence du dégivrage et le volume est
optimisé.
multiAirflow : La colonne d’air multiAirfow repartit le froid de manière homogène dans l’appareil jusque dans les moindres recoins.

easyOpening : Sur les congélateurs, l’air chaud refroidi après fermeture de la
porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile
de la porte.
Eclairage LED : Pour une visibilité naturelle à l’intérieur du réfrigérateur,
l’éclairage LED est économique et ne chauffe presque pas. Sa position en
partie centrale haute et/ou latérale garantit un éclairage optimal à l’intérieur
de l’appareil.

freshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste
constante dans l’appareil malgré les variations de température. Ce système
garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

powerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de
l’air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière en même temps que
le démarrage du compresseur. La réfrigération des aliments est ainsi plus
rapide et la température du compartiment plus homogène.
softClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès qu’un angle
inferieur à
20° est atteint. Ceci empêche qu’elle ne reste inopinément ouverte, évitant
ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l’intérieur de l’appareil.
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Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 cm
Réfrigérateur intégrable combiné
Niche
177,5cm

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable combiné

KI87VVFE1 
1089,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ300

KI86VVSE0 
1039,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ300

KI86V5SF0 
999,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ100

lowFrost

FROID

Niche
177,5cm

lowFrost

lowFrost

Informations générales
• 
Volume total : 270 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 216 kWh/an
• 
Technologie lowFrost

Informations générales
• 
Volume total : 267 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 229 kWh/an
• 
Technologie lowFrost

Informations générales
• 
Volume utile total : 267 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 286 kWh/an
• 
Technologie lowFrost

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED

REFRIGERATEUR
• 
Volume réfrigérateur : 200 l
• 
1 compartiment hyperFresh avec ajustement du
taux d'humidité - garde fruits et légumes frais
plus longtemps
• 
5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
en hauteur
• 
3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
• 
4 balconnets
• 
Rack à bouteilles chromé
CONGELATEUR :
• 
Volume congélateur : 70 l
• 
Pouvoir de congélation en 24h : 3,2 kg
• 
2 tiroirs de congélation transparents,
dont 1 bigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 35dB(A) re 1 pW
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 137 à 138
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REFRIGERATEUR
• 
Volume réfrigérateur : 183 l
• 
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
3 balconnets
• 
3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
• 
Rack à bouteilles chromé
• 
1 compartiment hyperFresh avec ajustement du
taux d'humidité - garde fruits et légumes frais
plus longtemps
CONGELATEUR :
• 
Volume congélateur : 84 l
• 
Pouvoir de congélation en 24h : 4,2 kg
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
3 tiroirs de congélation transparents,
dont 1 bigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 35dB(A) re 1 pW
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 183 l
• 
1 freshBox
• 
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
3 balconnets
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 84 l
• 
Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
• 
3 tiroirs de congélation transparents, dont 1
bigBox
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Niche
177,5cm

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 cm
Réfrigérateur intégrable 1 porte
Niche
177,5cm

Niche
177,5cm

Niche
177,5cm

modularFit

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI86VNSF0 
999,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ100

KI82LADF0 
1259,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

KI81RADE0 
1229,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

Informations générales
• 
Volume total : 267 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 286 kWh/an
• 
lowFrost

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 183 l
• 
1 freshBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
3 balconnets
CONGELATEUR :
• 
Congélateur : Volume 84 l
• 
Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
3 tiroirs de congélation transparents, dont 1
bigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 39 DB, classe d‘efficacité
sonore : C
• 
Montage facile easyInstallation

softClose

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 286 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 222 kWh/an

Informations générales
• 
Volume utile total : 319 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 115 kWh/an

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile : 252 l
• 
1 compartiment hyperFresh plus sur rails
télescopiques avec ajustement du taux
d‘humidité - garde fruits et légumes frais
jusqu‘à 2 fois plus longtemps.
1 freshBox sur rails télescopiques
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
en hauteur
• 
5 balconnets
• 
Système "stop bouteilles"
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 319 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en
hauteur)
• 
Rack à bouteilles chromé
• 
6 balconnets
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 137 à 138
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FROID

lowFrost

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 et 158 cm
Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Niche
177,5cm
Niche
158 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI81RVFF0 
1129,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ300

KI77VVSF0 
1009,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ300

KI72LADE0 
1299,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED
de la température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 319 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
2 freshBox
• 
7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables
en hauteur
• 
6 balconnets
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

lowFrost

Informations générales
• 
Volume utile total : 232 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 260 kWh/an
• 
Technologie lowFrost
Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 169 l
• 
1 freshBox
• 
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
4 balconnets
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 63 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 3,1 kg en 24 h
• 
2 tiroirs de congélation transparents, dont 1
bigBox
• 
varioZone avec clayettes amovibles en verre de
sécurité
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 137 à 138
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softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 248 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 174 kWh/an
Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte
REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 214 l
• 
1 compartiment hyperFresh plus sur rails
télescopiques avec ajustement du taux
d'humidité - garde fruits et légumes frais
jusqu'à 2 fois plus longtemps, 1 freshBox sur
rails télescopiques
• 
4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en
hauteur)
• 
4 balconnets
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 34 l
• 
Pouvoir de congélation : 4,6 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

lowFrost

Informations générales
• 
Volume utile total : 319 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 144 kWh/an

FROID

Niche
158 cm

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 122 cm

Niche
122,5 cm

Niche
122,5 cm

Niche
122,5 cm

modularFit

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI42LADF0 
1009,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

KI41RADF0 
959,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

KI42LNSE0 
879,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 211 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 123 kWh/an

Informations générales
• 
Volume total : 187 l
• 
Classe d‘efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 147 kWh/an

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 180 l
• 
1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle
de l'humidité - les fruits et légumes restent
frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus
longtemps
• 
5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en
hauteur)
• 
4 balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 211 l
• 
1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle
de l'humidité - les fruits et légumes restent
frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus
longtemps
• 
6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en
hauteur)
• 
4 balconnets

CONGELATEUR :
• 
Volume utile 15 l
• 
Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore B sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 172 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
1 freshBox
• 
4 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
1 grand et 3 petits balconnets
CONGELATEUR :
• 
Congélateur : Volume 15 l
• 
Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
• 
1 compartiment congélateur intérieur
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 DB, classe d‘efficacité
sonore : B
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 137 à 138
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FROID

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 195 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 185 kWh/an

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 122 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Niche
122,5 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte
KI41RNSE0 
829,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

Informations générales
• 
Volume total : 204 l
• 
Classe d‘efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 101 kWh/an

REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 204 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
1 freshBox
• 
5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en
hauteur)
• 
4 balconnets
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 DB, classe d‘efficacité
sonore : B
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 137 à 138
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FROID

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique avec affichage LED de
la température
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 102 à 82 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Niche
102,5 cm

Niche
88 cm
Niche
82 cm

modularFit
modularFit

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KI31RADF0 
949,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

KI21RADF0 
889,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

KU15LADF0 
899,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

softClose

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 144 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 117 kWh/an

Informations générales
• 
Volume utile total : 123 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 180 kWh/an

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

Design
• 
tout intégrable
• 
Entrée et sortie d‘air par le socle, ne nécessite
pas de découpe dans le plan de travail

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 172 l
• 
1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle
de l'humidité - les fruits et légumes restent
frais et riches en vitamines jusqu‘à 2 fois plus
longtemps
• 
5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en
hauteur)
• 
5 balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 144 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle
de l'humidité - les fruits et légumes restent
frais et riches en vitamines jusqu‘à 2 fois plus
longtemps
• 
4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en
hauteur)
• 
3 balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 108 l
• 
1 freshBox
• 
2 clayettes en verre de securité, dont 1 réglable
en hauteur
• 
1 grand et 2 petits balconnets

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore B sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore B sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Confort et sécurité
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Porte à fermeture douce assistée softClose

CONGELATEUR :
• 
Volume utile 15 l
• 
Pouvoir de congélation : 3,4 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles

Voir schémas pages 137 à 138
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FROID

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 172 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 122 kWh/an

Siemens | Froid intégrable | Réfrigérateurs 82 cm

Niche
82 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte
KU15RADF0 
809,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 137 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 114 kWh/an

FROID

Confort et sécurité
• 
Contrôle mécanique de la température
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Porte à fermeture douce assistée softClose
REFRIGERATEUR
• 
1 freshBox
• 
3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables
en hauteur
• 
1 grand et 2 petits balconnets
Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Pieds avant réglables en hauteur

Voir schémas pages 137 à 138
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Design
• 
Entrée et sortie d‘air par le socle, ne nécessite
pas de découpe dans le plan de travail
• 
Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Siemens | Froid intégrable | Congélateurs

Niche
177,5cm

modularFit

Niche
82 cm

Congélateur intégrable

Congélateur intégrable

GI81NACF0 
1399,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

GU15DADF0 
969,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

softClose

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Informations générales
• 
Volume utile total : 212 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 294 kWh/an
• 
noFrost MultiAirflow
Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Alarme visuelle et sonore de température dans
le congélateur
• 
varioZone avec clayettes amovibles en verre de
sécurité
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 212 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 13,8 kg en 24 h
• 
5 tiroirs de congélation transparents, dont 2
bigBox
• 
2 compartiments à porte abattante
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

softClose

Informations générales
• 
Volume utile total : 106 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 224 kWh/an
• 
Contrôle mécanique de la température
• 
Alarme visuelle et sonore de température dans
le congélateur
• 
Entrée et sortie d‘air par le socle, ne nécessite
pas de découpe dans le plan de travail
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 106 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 7,4 kg en 24 h
• 
3 tiroirs de congélation transparents
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

FROID

noFrost

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles

Informations techniques
• 
Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à gauche, réversibles

Voir schémas pages 137 à 138
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Siemens | Froid pose libre | Side by side

KS36VAXEP - blackSteel 
iQ500 - Réfrigérateur

Congélateur side by side
1249,99 €*

GS36NAXEP - blackSteel 
iQ500 - Congélateur

60
power
Ventilation

cm

Informations générales
• 
Volume utile total : 346 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique(1) : 116 kWh/an
Design
• 
Porte blackSteel
• 
Poignée verticale
• 
Intérieur avec finition métal

FROID

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte
REFRIGERATEUR
• 
Volume utile 346 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle
de l'humidité - les fruits et légumes restent
frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus
longtemps
1 freshBox sur rails télescopiques
• 
Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
• 
7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
en hauteur, 5 coulissantes easyAccess
• 
Rack à bouteilles chromé
• 
5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment
crèmerie
Informations techniques
• 
Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à gauche, réversibles
• 
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
l'arrière
• 
Ouverture de porte sans débord (à 90°)
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1329,99 €*

60
noFrost

cm

Informations générales
• 
Volume utile total : 242 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 234 kWh/an
• 
noFrost multiAirflow
Design
• 
Porte blackSteel
• 
Poignée verticale
• 
Intérieur avec finition métal
Confort et sécurité
• 
Commande sensitive touchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
freshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Alarme visuelle et sonore de température dans
le congélateur
CONGELATEUR :
• 
Volume utile 242 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
• 
4 tiroirs de congélation transparents, dont 2
bigBox
• 
easyAccess Zone : clayettes permettant un accès
direct à vos aliments
• 
Fabrique de glaçons iceTwister amovible
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
Informations techniques
• 
Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
• C
lasse sonore C sur une échelle allant de A à D
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
l'arrière
• 
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateur side by side

Siemens | Froid | Schémas

KI87VVFE1

KI86VVSE0 / KI86V5SF0 / KI86VNSF0
545

558

1772

Sortie d'air
m in.200 cm 2

m in.
560

1749
1743

m ax.
2200
R ecom m andation 560
m in.550

Ventilation
dans le socle
m in.200 cm 2

Toutes les dimensions sont en millimètres.

KI77VVSF0

FROID

1772+8

M esures en m m

KI82LADF0 / KI81RADE0

Sortie d'air
min. 200 cm2

max.
2200
min.
560

Recommandation 560
min. 550

1578+7

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KI81RVFF0

KI72LADE0
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KI42LADF0 / KI41RADF0

KI42LNSE0 / KI41RNSE0

KI31RADF0

KI21RADF0

Branchement électrique à droite ou à gauche de l’appareil.
Aération bas de socle.

FROID

Branchement électrique à droite ou à gauche de l’appareil.
Aération bas de socle.

* socle variable/hauteur
encastrable sous plan.

GI81NACF0
138

GU15DADF0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

KU15LADF0 / KU15RADF0

* socle variable/hauteur
encastrable sous plan.

Lavage Siemens

Les nouveaux lave-vaisselle
connectés Siemens : performants
pour un futur brillant.
Zeolith®

Séchage Zeolith®* : un procédé innovant
et un éclat exceptionnel.
Innovante et brevetée, la technologie de
séchage Zeolith® repose sur un minéral
d’origine naturelle qui, placé au cœur du
lave-vaisselle, absorbe l’humidité et la transforme en chaleur pour un séchage doux et
efficace. Avec le système Zeolith® 3D airFlow,
l’air chaud est mieux réparti, ce qui apporte
un séchage parfait et homogène dans tout le
lave-vaisselle pour toute sa durée de vie.

Séchage
brillance max.

La touche Favoris (Favourite) combine les
programmes favoris et autres options
personnelles pour une utilisation toujours
plus simple et rapide. Une fois enregistrées,
les combinaisons programmes/options les
plus utilisées peuvent être sélectionnées via
la touche Favoris, l’application Home Connect
ou encore en utilisant les assistants vocaux.

Favoris

varioSpeed Plus a la demande,
pour un cycle jusqu’a 3 fois plus rapide.
varioSpeed permet d’activer le rinçage
express a tout moment, même lorsque le
cycle est en cours – de chez soi ou a distance
en utilisant l’application Home Connect.

3
2
1

aquaSensor

*Selon modèle.

sideLight

openAssist

aquaSensor* : un capteur intelligent
pour des résultats de lavage parfaits.
A l’aide de l’aquaSensor, le lave-vaisselle
scanne tout au long du programme
automatique le niveau de salissure de l’eau
et adapte la température de l’eau, la
consommation, ainsi que la durée du cycle.

sideLight : pour les lave-vaisselle à porte à
glissières ou installés en hauteur. Pendant le
cycle, une bande lumineuse bleue illumine
l’espace entre le lave-vaisselle et le meuble
de gauche.

Lave-vaisselle tout intégrables openAssist* :
ouverture push-pull.
Les lave-vaisselle tout intégrables openAssist
s’ouvrent automatiquement de 10° d’une
simple pression sur la porte, esthétique
dans une cuisine sans poignée.

rackMatic
3 positions

Option Séchage Brillance Max* :
la brillance tient toutes ses promesses.
L’option Séchage brillance max utilise
davantage d’eau de rinçage pour dissoudre
les résidus lessiviels et rend le séchage
plus doux.

Système rackMatic* :
3 positions en un tour de mains.
Le panier supérieur se règle facilement
en hauteur sur trois niveaux, même chargé.
Programme 1h*.
Une vaisselle impeccable, lavée à 65°C et
parfaitement séchée en 1h seulement.

glassZone

Des verres sous haute protection : nouvelle
zone hydraulique glassZone*.
Même les verres les plus précieux peuvent
être laves au lave-vaisselle en toute
tranquillité. Six buses intégrées assurent une
distribution d’eau continue mais en douceur
permettant ainsi un lavage en profondeur
sans abimer les verres délicats et fragiles.

timeLight* : toutes les informations utiles
du cycle projetées au sol.
Le timeLight permet d’avoir des informations
sur le cycle de lavage en cours : programme,
phase du cycle, temps restant etc. Cette
technologie innovante fonctionne avec tous
types de sols qu’ils soient sombres ou blancs.
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Lavage Siemens

Une intégration parfaite et
discrète dans toutes les cuisines :
les lave-vaisselle tout-intégrables.
Système d’ouverture avec porte à glissières.

Piloter son lave-vaisselle depuis
son smartphone : les lave-vaisselle
Home Connect.
L’application Home Connect permet de
sélectionner des programmes et de
déclencher le lave-vaisselle depuis un
smarthpone ou une tablette. De n’importe
où et n’importe quand.

La porte à glissières*, la perfection esthétique pour
le tout-intégrable.
La porte de meuble glisse vers le haut au moment de
l’ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la
façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine.
La fixation par glissières est la solution idéale pour les
portes extra hautes, plinthes basses, habillages épais...
mais aussi pour les installations en hauteur.

Grâce à l’application, une alerte est envoyée
lorsque le lave-vaisselle manque de liquide
de rincage ou de produit lessiviel ou lorsqu’il
est prêt à être vidé. Il ne reste plus qu’à
éteindre l’appareil, à distance.

Voir hauteur des plinthes, portes et niches page suivante.

Fonction « Rajout de linge ».
Cette fonction permet de rajouter une pièce
de linge oublié de n’importe quelle taille,
en appuyant tout simplement sur la touche
Départ / Pause. La machine reprend le cycle
là où il a été interrompu.(1)
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Programme « Express 15 min ».
Ce programme est idéal pour laver de
petites quantités de linge légèrement sale.

*Selon modèle.

L’innovation en soin du linge.

 our des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d’eau est élevé
P
et / ou lorsque la température de l’eau est supérieure a 50° C et durant l’essorage.

C.
Lave-vaisselle
totalement
ouvert
C.C.
Lave-vaisselle
totalement
ouvert
Lave-vaisselle
totalement
ouvert

(1)

A.
Lave-vaisselle
ferméB.B.
B.Lave-vaisselle
Lave-vaisselle
s’ouvrant
A.A.
Lave-vaisselle
fermé
Lave-vaisselle
s’ouvrant
Lave-vaisselle
fermé
s’ouvrant

Lavage Siemens

aquaSensor

aquaStop®

aquaSensor® : Ce capteur analyse le degré salissure de l’eau de chaque
cycle pour adapter la consommation d’eau. Il peut faire économiser jusqu’à
25 % d’eau.

Moteur iQdrive : Moteur à induction particulièrement silencieux, fiable et
performant dû à l’élimination des frottements.

aquaStop® : Coupe l’arrivée d’eau en cas de fuite ou de débordement. Siemens garantit tout risque de dégât des eaux lié à l’aquaStop pendant toute
la durée de vie de l’appareil.

OpenAssist : Système d’ouverture de la porte par simple pression sur la
porte. Idéal pour les cuisines sans poignées.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide,
poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat
toujours impeccable.
45°–65°
Programme
automatique

openAssist

Porte
à glissières

Programme entretien de la machine : Programme d’1h30 à haute température pour un meilleur entretien et hygiène. Un rappel peut apparaitre pour
effectuer ce cycle.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d’eau, la durée
du programme et la température (comprise entre 45 et 65°C) en fonction
du degré de salissure de la vaisselle grâce à l’aquaSensor.
Boîte Maxi-performances : Assure la dissolution progressive et complète
de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d’eau. L’efficacité
du lavage est optimisée.

39 dB
Programme
Silence

3

brilliantShine system : Cette appellation regroupe le système protectVerre,
la zéolith 3D airFlow, le programme verre 40°C et l’option séchage brillance
max dans l’appareil. Quatres innovations pour un éclat total de la vaisselle.

2
1

rackMatic
3 positions

Capacité variable automatique : Un sensor de pompe veille en permanence au bon niveau d’eau dans le lave-vaisselle. Il quantifie la vaisselle
placée dans les paniers et optimise les consommations énergétiques.
varioSpeed : Option permettant de raccourcir la durée du programme
choisi jusqu’à 50 % sans aucune perte d’efficacité. Lavage et séchage
restent parfaits. En contre partie, les consommations énergétiques sont
légèrements accrues.

rails easyGlide

Séchage
brillance max.

varioSpeed Plus : Option permettant de laver jusqu’à 3 fois plus rapidement
sans aucune perte d’efficacité. Lavage et séchage restent parfaits.
En contre partie, les consommations énergétiques sont légèrements accrues.
Demi-charge : Option qui réduit la consommation d’eau et d’électricité
quand vous ne lavez qu’une petite quantité de vaisselle, que la vaisselle soit
placée dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.

emotionLight
Pro

Séchage Zeolith® : Le mineral Zeolith® d’origine naturelle, absorbe l’humidité et la transforme en chaleur pendant la phase de séchage. Pendant le
lavage, la zéolith® est régénérée en étant chauffée et dégage ainsi de la
vapeur. Les séchages sont améliorés et les consommations d’énergie réduite.
La zéolith® est efficace toute la durée de vie de l’appareil.

TimeLight : Projette au sol la phase du cycle, le temps restant du
programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

varioFlex

varioFlex
Pro

Tiroir à couverts varioFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et
petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur
puisque le panier à couverts n’y est plus indispensable.
Tiroir à couverts varioFlex Pro : Tiroir télescopique pour couverts, tasses
et petits ustensiles de cuisine. Ce tiroir dispose de manettes de réglage
de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité, plus
simplement.
Paniers varioFlex : Pour une grande flexibilité, les paniers varioFlex
supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex
inférieurs 4.
Panier varioFlex Pro : Tout aussi flexibles que le modèle varioFlex, ces
paniers disposent de manettes de réglage de la position et des picots
bleus pour repérer les zones de flexibilité. C’est encore plus simple.

hygiènePlus : Option qui porte la température de rinçage du programme
choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons, les planches à découper...

infoLight

Séchage Brillance Max : Option qui effectue un rinçage intensif et une
phase de séchage prolongée pour plus de brillance des verres,
porcelaines.

Système protectVerre : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

Grande hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan
de travail jusqu’à 92,5 cm.

InfoLight® : Point lumineux bleu projeté sur le sol tant qu’un programme
est en cours. Pratique pour savoir si le cycle est terminé ou non.

Rails easyGlide : Les 3 niveaux de paniers sont montés sur des rails
télescopiques qui coulissent en douceur afin de faciliter le chargement de
la vaisselle.

protectVerre

Ecran TFT : Ecran texte clair offrant une parfaite lisibilité et informant
l’utilisateur en fonctionnant comme un guide interactif.

emotionLight Pro : Vous pouvez personnaliser directement depuis votre
tablette ou smartphone l’intérieur de votre lave-vaisselle avec une gamme
de 256 couleurs. Créez ainsi une atmosphere unique s’accordant à votre
style de vie.

rackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la
hauteur du
panier supérieur, même quand il est chargé, à l’aide de poignées latérales.
De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Extra : Option qui renforce le séchage, idéal pour la vaisselle
volumineuse.

duoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le
panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

emotionLight® : Lumière bleutée diffusée à l’intérieur de l’appareil pour
une parfaite visibilité de la vaisselle.

Programme Silence 50°C : Ce programme permet d’atteindre un niveau
sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme de référence ECO
50°C moyennant un cycle plus long.

Extra sec

Zeolith®

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en
empêchant que l’eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude.
L’échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la
transmet à l’eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Favorise également le séchage.

Porte à glissières : Fixation innovante qui permet une intégration sans
contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite…
La porte de décor vient glisser sur la porte du lave-vaisselle.

Zone
Intensive

zone Intensive : Option qui permet de laver au cours d’un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales
dans le panier inférieur où la pression du bras de lavage sera augmentée
de 20 %.
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Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable grande-hauteur 86,5 cm et 60 cm
Lave vaisselle tout intégrable 86,5 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm
Grande
hauteur

Grande
hauteur

86,5 cm

86,5 cm

porte à
glissières

Lave vaisselle tout intégrable grande hauteur

Lave vaisselle tout intégrable grande hauteur

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

SX63HX61CE
iQ300

SX73HX42VE
iQ300

SN87YX03CE 
iQ700

959,99 €*

infoLight

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 
13 couverts
• 
Porte à glissières
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• 
Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : C

LAVAGE

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demicharge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
timeLight blanc : projection du temps restant au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flex
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers vario
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox

Voir schémas page 149
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3

Zeolith®

1449,99 €*

autoOpen dry

glassZone

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Technologie de séchage Zeolith®
• 
openAssist : ouverture de porte push-pull
• 
Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv, porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives
pour un nettoyage tout en douceur de vos verres
les plus fragiles
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d‘efficacité énergétique¹ B sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr, Eco⁴ : 3:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
• 
Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
• 
Classe d‘efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 
8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C,
brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
5 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone
Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• 
Ecran TFT couleur haute définition avec
symboles graphiques et texte clair
• timeLight blanc : projection du temps restant
au sol
• 
emotionLight : éclairage intérieur bleuté
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
• 
Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electromenager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

1089,99 €*

Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

SN85TX00CE 
iQ500

SN65ZX54CE
iQ500

SN85EX56CE
iQ500

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Zeolith®

glassZone

autoOpen dry

1239,99 €*

Zeolith®

glassZone

openAssist

1199,99 €*

autoOpen dry

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Technologie de séchage Zeolith®
• 
Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv, porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
• 
glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives
pour un nettoyage tout en douceur de vos verres
les plus fragiles
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d‘efficacité énergétique¹ A sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr, Silence : 42 dB
• 
Classe d‘efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Technologie de séchage Zeolith®
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives
pour un nettoyage tout en douceur des verres
les plus fragiles
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
• 
Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
• 
Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
openAssist : ouverture de porte push-pull
• 
Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv.
porte auto) pour des résultats de séchage
parfaits
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
• 
Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
• 
Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
• 
Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
• 
8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif
70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine
40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone
Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C,
brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone
Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
timeLight blanc : projection du temps restant
au sol
• 
emotionLight : éclairage intérieur bleuté
• 
openAssist : ouverture de porte push-pull
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
• 
Panier inférieur avec rack grands verres
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electromenager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
timeLight blanc : projection du temps restant au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flexComfort
• 
Tiroir à couverts
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
• 
Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Voir schémas page 149
1
3

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
timeLight blanc : projection du temps restant au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flexComfort
• 
Tiroir à couverts
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 8 rangées de picots
rabattables
• 
Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox
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LAVAGE

1379,99 €*

Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm
Lave vaisselle tout intégrable 60 cm
porte à
glissières

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

SN65EX68CE
iQ500

SN73HX60CE
iQ300

SN63HX60AE
iQ300

sideLight

autoOpen dry

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
• 
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
• 
Niveau sonore progr. Silence : 37 dB
• 
Classe d'efficacité sonore : B

LAVAGE

1089,99 €*

Caractéristiques principales
• 
14 couverts
• 
Porte à glissières
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
• 
8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
timeLight blanc : projection du temps restant au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flexComfort
• 
Tiroir à couverts
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 8 rangées de picots
rabattables
• 
Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox
Voir schémas page 149

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
sideLight : éclairage lumineux bleu de
fonctionnement sur le côté
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flex
• 
Tiroir spécial couverts : 3ème niveau de
chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox
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999,99 €*

infoLight

Caractéristiques principales
• 
13 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flex
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

1159,99 €*

Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

SN73HX48VE 
iQ300

SN63HX42VE
iQ300

SN61HX08VE
iQ100

infoLight

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• 
Porte à glissières
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d‘efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d‘efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers vario
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox
Voir schémas page 149
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879,99 €*

infoLight

809,99 €*

infoLight

Caractéristiques principales
• 
13 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d‘efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d‘efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 
13 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• 
Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic
à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
3 options : Home Connect, Demi-charge,
varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers vario
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°

Confort/Sécurité
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé 3-6-9h
• 
Paniers vario
• 
Tiroir spécial couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox
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LAVAGE

929,99 €*

Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm et 45 cm
Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm
porte à
glissières

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm

SN61IX15TE
iQ100

SN61IX12TE
iQ100

SR73HX76ME
iQ300

LAVAGE

infoLight

709,99 €*

infoLight

Caractéristiques principales
• 
12 couverts
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:10 (h:min)
• 
Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques principales
• 
12 couverts
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre auto-nettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
• 
Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
• 
5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
3 options : Home Connect, Demi-charge,
varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé 3-6-9h
• 
Paniers vario
• 
Panier supérieur réglable en hauteur
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox

Confort/Sécurité
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé 3-6-9h
• 
Paniers vario
• 
Panier supérieur réglable en hauteur
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve polinox

929,99 €*

infoLight

Caractéristiques principales
• 
10 couverts
• 
Porte à glissières
• 
Echangeur thermique
• 
Bras de lavage duoPower
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 76 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
• 
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C,
Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
hygiène Plus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers varioFlex
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Voir schémas page 149
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Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

759,99 €*

Siemens | Lave-vaisselle | Tout intégrable 45 cm et pose libre 60 cm
Lave vaisselle pose libre 60 cm

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm

Lave vaisselle pose libre 60 cm

SR63HX65ME849,99 €*
iQ300

SR61HX08KE 
iQ100

SN23EC14CE - blackSteel
iQ300

infoLight

1069,99 €*

autoOpen dry

Caractéristiques principales
• 
10 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
Bras de lavage duoPower
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 76 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
• 
Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques principales
• 
9 couverts
• 
Echangeur thermique
• 
Bras de lavage duoPower
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l‘eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l‘éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d‘efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
• 
Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d‘efficacité sonore : C

Caractéristiques principales
• 
13 couverts
• 
Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
• 
aquaSensor qui reconnait le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique n‘utilise que
l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
• 
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
• 
Auto 3in1, détection lessivielle automatique
• 
Boîte à produits maxiPerformance
• 
Triple filtre autonettoyant
• 
Moteur iQdrive
• 
Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une
échelle allant de A à G
• 
Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9,5 litres
• 
Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C,
Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
hygiène Plus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite
(Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
hygiène Plus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide
45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
• 
Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 
4 options : Home Connect, Zone Intensive,
Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• 
Machine Care
• 
Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers varioFlex
• 
Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic
(3 niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Confort/Sécurité
• 
Display sur la tranche intérieure
• 
Inscriptions en texte clair
• 
infoLight : témoin lumineux bleu de
fonctionnement au sol
• 
Départ différé 3-6-9h
• 
Paniers vario
• 
Panier supérieur réglable en hauteur
• 
Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l‘appareil
• 
Cuve inox

Confort/Sécurité
• 
Display avec affichage du temps restant (ext.)
• 
Inscriptions en texte clair
• 
Départ différé : 1-24 h
• 
Paniers flex
• 
Tiroir spécial couverts : 3ème niveau de
chargement
• 
Panier supérieur réglable avec rackMatic (3
niveaux)
• 
Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• 
Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• 
Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• 
Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electroménager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Cuve inox

Voir schémas page 149
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Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) 4 Durée du programme Eco 50°
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LAVAGE

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

infoLight

729,99 €*

Siemens | Lave-linge et lave-linge séchant
Lave-linge séchant

Lave-linge séchant

8,8
Lave-linge séchant

Lave-linge intégrable

WK14D542FF	
1609,99 €*
iQ500 - Lave-linge séchant intégrable

WI14W549FF 	
iQ700 - Lave-linge intégrable

Caractéristiques principales
• 
Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
• 
Enchainement automatique pour laver et sécher
4 kg de linge
• 
Vitesse d‘essorage max : 1400 tr/min
• 
Volume du tambour : 52 l
• 
Classe d'efficacité d’essorage : B
• 
Classe d'efficacité énergétique lavage : E
• 
Classe d’efficacité énergétique lavage
et séchage : E
• 
Energie1 / Eau2 lavage : 77 kWh / 44 litres
• 
Energie1 / Eau2 lavage et séchage : 266 kWh /
68 litres
• 
Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage
seul / Lavage et séchage : 2h50 / 5h30
• 
Classe d'efficacité sonore : A
• 
Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw

Caractéristiques principales
• 
Capacité : 1 à 8 kg
• 
Vitesse d‘essorage max : 1400 tr/min
• 
Classe d’efficacité d’essorage : B
• 
Classe d'efficacité énergétique lavage C sur
une échelle allant de A à G
• 
Energie1 / Eau2 lavage : 62 kWh / 45 litres
• 
Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h16
• 
Classe d'efficacité sonore : A
• 
Niveau sonore essorage : 66 db(A) re 1 pw
• 
iQdrive : moteur induction garanti 10 ans, basse
consommation et silencieux
• 
waterPerfect : maîtrise de l‘eau au litre près

LAVAGE

Confort / Sécurité
• 
Fonction rajout de linge : rajoutez ou enlevez du
linge, même après le début du programme
• 
Ecran pour déroulement du cycle, température,
vitesse d‘essorage, temps restant, fin différée
jusque 24 h et affichage des modes de séchage
• 
aquaStop® : garantie Siemens Electromenager
en cas de dégât des eaux - pour toute la durée
de vie de l'appareil
• 
Détection mousse
• 
Détection antibalourd
• 
Sécurité enfants

Confort / Sécurité
• 
Fonction rajout de linge : rajoutez ou
enlevez du linge, même après le début du
programme
• 
Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse
d‘essorage, température, temps restant, fin
différée 24 h et préconisation de chargement
• Eclairage du tambour par LED
• 
Signal sonore fin de programme
• 
Capacité variable automatique en fonction
de la charge
• 
Détection mousse
• 
Détection antibalourd
• 
Tuyau aquaSecure

Caractéristiques techniques
• 
Porte réversible
• 
Pieds arrières réglables à l'avant par système
à cardan
• 
Entièrement intégrable

Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60

Voir schémas page 149
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Caractéristiques techniques
• Charnières à gauche
• 
Pieds arrières réglables à l‘avant par système
à cardan
• 
Entièrement intégrable
• 
timeLight : projection au sol d‘informations
sur le programme en cours

(2)

Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Programmes et options
• 
Programmes : Coton, Synthétiques, Essorage/
Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor/
Imperméabiliser, Mix rapide, Express 15/30 min,
Couette, Intensif 60 min, Nettoyage tambour,
Délicat/Soie, Laine/Lavage main
• 
Touches (options) : Prélavage, Rinçage suppl, Fin
dans, Température, varioSpeed, Départ/Pause/
Rajout de linge, Vitesse d‘essorage/Arrêt cuve
pleine
• 
varioSpeed : jusqu‘à 2 fois plus rapide

Programmes et options
• 
Programmes : Coton, Synthétiques, Délicat/
Soie, Laine/Lavage main, Programme Silence,
Mix, Outdoor, Chemises, Express 15 min,
Essorage/Vidange, Rinçage/Essorage, Rinçage
• 
Séchage par minuterie, Contrôle électronique
de l'humidité

(1)

1159,99 €*

Siemens | Lavage |

SX7 ...

SN8 ... / SN6 ...

450

448

≥ 550
655-765

815-875

550

815-875

SX63HX61CE

Schémas

89
53

50-220
100

SN7 ...

SR73HX76ME

SR6 ...
584
550

Détail Z

120
190
170
32
20+12

820
19
(max.21)
50-60

60

70

7

150

Perçage de
charnière
de porte
prof. 13 mm

max.
150

25

Toutes les dimensions sont en millimètres.

WK14D542FF

LAVAGE

Règle d'installation

WI14W549FF
149

Notes
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Collection cuisinistes
2022/2023.

Bosch, nos valeurs et nos promesses.
L’essence de la marque Bosch réside en un savoir-faire indéniable, des produits fiables et respectueux,
une marque honnête et juste.

Nous promettons à nos consommateurs des résultats de cuisson,
de lavage et de conservation parfaits, en toute simplicité. La qualité,
l’ergonomie, le design et la sécurité guident la conception de
l’ensemble des gammes de petit et gros électroménager Bosch ;
nos produits offrent un confort d’utilisation au quotidien pour les
consommateurs et le meilleur des technologies Bosch pour des
résultats parfaits. Pour toutes ces raisons, cette année encore, Bosch est la marque N°1 au monde
en lave-vaisselle et N°1 Europe pour le Gros électroménager.*
Des pièces détachées disponibles jusqu'à 14 ans.
Avec Bosch, bénéficiez de la disponibilité des pièces détachées pendant au minimum :


1
 4 ans après la fabrication de votre appareil pour les nouveaux lave-linge non séchants
avec programme Eco 40-60



1
 1 ans pour vos autres appareils de Gros Electroménager



7
 ans pour vos appareils de Petit Electroménager.

Fours
156
161
162
163
167

Fours 60 cm
Fours 45 cm
Tiroir
Micro-ondes 38 cm
Machine à café encastrable

Tables
174
175
176
178
180
181

152

171

Induction aspirante 80, 70 et 60 cm
FlexInduction 80 et 60 cm
Combi-Induction 80 et 60 cm
Induction 60 cm
Vitrocéramique 60 cm
Gaz Grande Largeur et 60 cm

Hottes
188
190
191
192
194

153

185

Inclinée
Box
Pyramidale
Ilôt et télescopique
Classique et groupe filtrant

Froid
202
207
207

199

Froid intégrable - Réfrigérateur
Froid intégrable - Congélateur
Froid combiné multi-portes

Lavage 213
216
219
220
221
221
222

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Lave-vaisselle intégrable 60 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
Lave-vaisselle intégrable 45 cm
Lave-linge et Lave-linge séchant
tout intégrable
Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle
pose libre

*Euromonitor, ventes en volume, 2020

Un allié au quotidien, un ami sur qui compter.

Fours Bosch

Fours Bosch

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D
Hotair 4D

L’association du moteur EcoSilenceDriveTM à une nouvelle turbine
dont la rotation de l’hélice se fait alternativement vers la droite
puis vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon
homogène et sans mélange d’odeurs.
Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation
d’énergie réduite.

PerfectBake Sensor, une cuisson parfaite des pâtisseries
et pâtes levées

PerfectBake

Jamais la cuisson des pâtisseries et des pains n’a été aussi simple.
Grâce à l’innovation PerfectBake Sensor, un capteur électronique
mesure en permanence le taux d’oxygène pendant la cuisson. Le
four détermine alors automatiquement tous les paramètres de
réglage.
Résultat : une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux,
tartes et autres pains et pâtes levées.
Plus besoin de contrôler la cuisson avec le couteau.

PerfectRoast, la sonde à viande en 3 points de contrôle

PerfectRoast

Rien n’est plus exigeant que la cuisson d’une viande ou d'un
poisson. La sonde à viande et poisson PerfectRoast permet
désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près.
Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette
sonde mesure en permanence et avec précision la température
des viandes, volailles et également des poissons. Le four
s'arrête quand la température est atteinte.
Fini les rôtis trop cuits ou les poissons fades.
Réconciliez les enfants avec le poisson !

CookAssist, l’assistant automatique des fours série 8

CookAssist

CookAssist propose de nombreuses recettes préprogrammées
pour le plus grand plaisir de tous les gourmets. ll suffit de
choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la
température, le mode de cuisson et la durée adaptés.
Exemples
- un gratin : convection naturelle à 210°C pendant 30 minutes
- un poulet farci : grill air pulsé à 200°C pendant 80 minutes

Cuisson 100% vapeur
Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, les poissons et les viandes entre 40 °C et
100 °C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.
Cuisson Vapeur

Fonction Ajout de vapeur
Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l’ajout de vapeur lors de la cuisson est un
atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur.
Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions
possibles). Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer
vos restes sans les assécher !
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Fours Bosch

Exclusivité Bosch : EcoClean,
nettoyage écologique, performant et efficace à vie.
Les avantages de la technologie EcoClean :
EcoClean

Un four toujours propre grâce aux parois EcoClean
Lors de la cuisson, les graisses sont projetées sur les parois du four. Avec la technologie EcoClean, au
fil des cuissons, les parois du four* en céramique ultra-poreuse absorbent toutes les graisses. Et dès
200°C, l’oxygène présent au cœur des parois du four agit pour détruire toutes les particules de
graisse. Le four s’auto-nettoie.

Une efficacité à vie grâce aux parois en céramique inaltérables
Les parois autonettoyantes EcoClean sont efficaces à vie et ne saturent jamais en graisses.

Le programme de nettoyage EcoClean : 1h à 270°C, pour un nettoyage en profondeur
Pour les adeptes de cuissons à basse température ou pour un nettoyage plus en profondeur,
le programme de nettoyage EcoClean permet en 1h seulement et à 270°C d’obtenir un résultat
parfait.

Un nettoyage rapide et écologique, sans dégagement de fumée ni odeur
Le mode de nettoyage EcoClean est 2 fois plus rapide et 2 fois plus économique en énergie qu’une
pyrolyse. Et ce, sans aucune odeur ni dégagement de fumée. Il ne reste plus qu’à essuyer la sole.
C’est propre !

Quand la programmation est simple, la cuisson est parfaite.
Nos fours Série 8 se distinguent par leur anneau de contrôle design et intuitif, nos fours Série 6 par leur écran
LCD blanc et les Série 4 par leur écran LED rouge ! Quel sera votre design préféré ?

Serie 8

Design Premium Luxe Série 8 avec écran TFT tactile

Design Premium Série 8 avec écran TFT à touches sensitives

Serie 6

Design Série 6 avec écran LCD blanc et deux boutons de commande

Serie 4

Design Série 4 avec écran LED rouge et deux boutons de commande
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Fours Bosch

Choisir un four connecté Bosch, c’est choisir la simplicité.
Depuis l’application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions et paramètres du four
sont simplifiés :
• 
Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
• 
Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
• 
Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l’appareil et vous aider.
L’expertise du constructeur à portée de clic !


En plus, l’application Home Connect offre :
• 
Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
• 
Une disponibilité de la notice de l’appareil.
• 
Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Découvrez les fours
connectés Bosch en
scannant ce QR code

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home
et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
Comment appairer un four Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes
indiquées en scannant ce QR code

Quand cuisiner devient un plaisir connecté !
Fours combinés et micro-ondes : un concentré de technologie !
Système Innowave
L’antenne tournante, une alternative au plateau permet l’utilisation de toutes formes de plats, ronds, carrés
ou ovales. La technologie «Inverter» appliquée aux fours combinés et aux micro-ondes a permis d’accroître
leurs performances :
- 30% de gain de temps et d’énergie en mode décongélation,
- 10 % de gain de temps et 15% de gain d’énergie en mode cuisson.

Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu’à 74 heures avec une température réglable entre 85°C
et 140°C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.

10–30 Programmes automatiques : Jusqu’à 30 recettes sont
pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le
programme souhaité, le type d’aliment et son poids. Le four s’occupe du
reste.
Ajout de vapeur : Le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter à votre mode de cuisson
(3 positions).

Hotair 4D

Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des
aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...
PerfectRoast

CookAssist

Cuisson Douce

Cuisson Vapeur

EcoClean

CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes
préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne
automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de
température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.

PerfectBake

Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément
dans la cavité et permet de faire des économies d’énergie, idéal
pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux
sans préchauffage.
Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les
légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve
ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des
aliments.
EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois
EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles
sont revêtues de céramique poreuse. En 1 heure seulement et à
270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.

Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu’à 4 niveaux sans mélange
d’odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée.
La préconisation de température à 160°C permet une cuisson
tendre, sans projection de graisse, et économique.
PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au
degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur
toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec
précision la température des viandes, volailles et poissons.
PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d’oxygène pendant la
cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.
Porte SoftMove : Système d’ouverture et fermeture amortie de la
porte pour une utilisation tout en douceur.

SoftMove

Pyrolyse : Simple et souple d’utilisation, la fonction pyrolyse
peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de
salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le
plus efficace monte jusqu’à 475°C.

Sonde Cuisson

Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de
poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la
cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l’aliment
en fonction d’un point de mesure jusqu’à ce que le degré de
cuisson désiré ait été atteint.
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Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse
HBG675BS2 - inox
Serie 8

1159,99 €

NE
AG

UE

EN ALLE

M

RI

FAB

NE
AG

IQ

Hotair 4D

Cuisson Douce

Porte froide

IQ

R

PerfectBake

FA B

PerfectRoast

R

Porte froide

FA B

Hotair 4D

1149,99 €
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HBB578BS6 - inox
Serie 6

UE

EN ALLE

M

Hotair 3D

Cuisson Douce

Porte froide

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Four à chariot sortant
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
15 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, position intensive, cuisson
basse température, préchauffage, position pizza,
Cuisson douce, déshydratation, décongélation
• 
Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
• 
PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points,
PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour
les pâtisseries
• 
CookAssist : recettes préprogrammées
• 
Réservoir d'eau : 1 l
• 
Programme de détartrage
• 
Réglage de température : 30 à 300 °C

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
13 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, cuisson basse température,
préchauffage, position pizza, Cuisson douce,
décongélation
• 
CookAssist : recettes préprogrammées
• 
Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
• 
Home Connect : pilotage et contrôle du
four à distance
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Cavité : rails télescopiques 3 niveaux,
entièrement extensibles, avec arrêt auto.
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 tôle à patisserie émaillée
• 
1 grille
Voir schémas pages 168 à 169
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Confort/Sécurité :
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série four inox :
• 
1 lèchefrite
• 
2 grilles
Accessoires en option :
• 
HEZ638270 Rail télescopique 2 niveaux
sortie totale fonction stop : 109,99 €
• 
HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux
sortie totale fonction stop : 149,99 €

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
9 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril grande
surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson
basse température, Cuisson Douce, position
pizza, décongélation
• 
Réglage de température : 30 à 275 °C
Confort/Sécurité
• 
Home Connect : pilotage et contrôle du
four à distance
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Horloge électronique
• 
30 programmes automatiques
• 
Préconisation de température
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Interrupteur au contact de la porte
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 tôle à patisserie émaillée
• 
1 grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

2159,99 €

NE

HRG6769S6 - inox
Serie 8

Four 60 cm pyrolyse

AG

Four 60 cm pyrolyse

FAB

FOURS

Bosch | Fours 60 cm | Pyrolyse

FOURS

Bosch | Fours 60 cm | Pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

HBG672BS2 - inox
HBG672BB1S - noir 
HBG672BW1S - blanc 
Serie 8

1109,99 €
1109,99 €
1109,99 €

Four 60 cm pyrolyse

HBG5780S6 - inox
Serie 6

959,99 €

HBG5780S0 - inox
Serie 6

909,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Cuisson Douce
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Hotair 4D
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Hotair 3D

Cuisson Douce

Porte froide

Hotair 3D

Cuisson Douce

Porte froide

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Boutons escamotables, Boutons rotatifs,
Bouton rond
• 
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
8 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé,
position pizza, Cuisson Douce, décongélation
• 
CookAssist : recettes préprogrammées
• 
Réglage de température : 30 à 300 °C

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
9 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril grande
surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson
basse température, Cuisson Douce, position
pizza, décongélation
• 
Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité :
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage halogène
• 
Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement

Confort/Sécurité
• 
Home Connect : pilotage et contrôle du
four à distance
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Température de porte 30 °C
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt
automatique
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Préconisation de température
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
30 programmes automatiques
• 
Préchauffage Booster
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Interrupteur au contact de la porte
• 
Ventilateur de refroidissement

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
10 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air
pulsé, gril grande surface, position pizza,
Chaleur de sole, cuisson basse température,
décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
• 
AutoPilot
• 
30 programmes automatiques
• 
Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série four noir et blanc :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires de série four inox :
• 
1 lèchefrite
• 
2 grilles
Accessoires en option :
• 
HEZ638270 Rail télescopique 2 niveaux
sortie totale fonction stop : 109,99 €
• 
HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux
sortie totale fonction stop : 149,99 €
Existe en noir HBG672BB1S et blanc HBG672BW1S

Données techniques :
• 
Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 tôle à patisserie émaillée
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Confort/Sécurité
• 
Température de porte 30 °C
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt
automatique
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Préconisation de température
Départ automatique Contrôle optique de la
montée en température Fonction Sabbat
• 
Préchauffage Booster
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique (selon
norme EU 65/2014) : A sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Voir schémas pages 168 à 169
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Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

Four 60 cm pyrolyse

HBA573ES0 - inox
Serie 4

Hotair 3D

Cuisson Douce

889,99 €

Porte froide

Four 60 cm pyrolyse

HBA573BA0 - noir 
HBA573BR0 - inox 
HBA573BV0 - blanc 
Serie 4

Hotair 3D

Cuisson Douce

819,99 €
819,99 €
859,99 €

Porte froide

HBA173BS1 - inox
Serie 2

Hotair 3D

Cuisson Douce

779,99 €

Porte froide

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage :
• 
Nettoyage Pyrolyse

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
5 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air
pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C
Confort/Sécurité
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt
automatique
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en
température
• 
10 programmes automatiques
• 
Préchauffage Booster
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique (selon
norme EU 65/2014) : A sur une échelle
allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Voir schémas pages 168 à 169
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Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
5 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C
Confort/Sécurité :
• 
Porte froide 4 vitres
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
10 programmes automatiques
• 
Préchauffage Booster
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €
Existe en inox HBA573BR0 et blanc HBA573BV0

Type de four/Modes de cuisson
• 
Volume 71 l
• 
5 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, Cuisson douce
• 
Réglage de température : 50 °C - 275 °C
Confort/Sécurité
• 
Température de porte 30 °C
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène, commutable
• 
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
10 programmes automatiques
• 
Préchauffage Booster
• 
Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Bosch | Fours 60 cm | Pyrolyse

Bosch | Fours 60 cm | EcoClean
FOURS

Four 60 cm EcoClean

Four 60 cm EcoClean
HBB536BS0 - inox 
Serie 6

Hotair 3D

Four 60 cm EcoClean
929,99 €

Cuisson Douce

Hotair 3D

769,99 €

Cuisson Douce

HBA554YS0 - inox 
Serie 4

Hotair 3D

699,99 €

Cuisson Douce

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : 4 parois

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : 4 parois

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : 4 parois

Design :
• 
Four à chariot sortant
• 
Boutons escamotables, Boutons rotatifs,
Bouton rond
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LCD affichage blanc
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Boutons escamotables
• 
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, position pizza, chaleur de
sole, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, position pizza, chaleur de
sole, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
• 
Horloge électronique
• 
ClipRail 1 niveau, avec arrêt automatique
• 
Eclairage halogène
• 
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
10 programmes automatiques
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement

Confort/Sécurité :
• 
Porte 3 vitres
• 
Horloge électronique
• 
Rails télescopiques 2 niveaux, avec arrêt
automatique
• 
Eclairage halogène
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
7modes de cuisson : Hotair 3D, convection
naturelle, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
• 
AutoPilot
• 
10 programmes automatiques
• 
Réglage de température : 50 °C - 275 °C

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

HBA5560S0 - inox 
Serie 6

Four 60 cm EcoClean

Confort/Sécurité :
• 
Température de porte 40 °C
• 
Ecran LCD
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
Indicateur de chaleur résiduelle
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille

Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Voir schémas pages 168 à 169
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Four 60 cm EcoClean

Four 60 cm EcoClean

Four 60 cm EcoClean
HBA553BV0 - blanc 
HBA553BR0 - inox 
HBA553BA0 - noir 
Serie 4

Hotair 3D

679,99 €
649,99 €
649,99 €

Cuisson Douce

HBA534BR0 - inox 
Serie 6

Hotair 3D

Four 60 cm EcoClean
579,99 €

Cuisson Douce

HBF133BA0 - noir 
Serie 2

Hotair 3D

469,99 €

Cuisson Douce

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : 4 parois

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : 4 parois

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Intérieur de porte plein verre

Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
5 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 71 l
• 
7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, position pizza, chaleur de
sole, chaleur de voûte et sole, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 66 l
• 
5 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, Cuisson Douce
• 
Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
• 
Porte 3 vitres
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €
Existe en inox HBA553BR0 et noir HBA553BA0

Voir schémas pages 168 à 169
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Confort/Sécurité :
• 
Porte 2 vitres
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille
Accessoires en option :
• 
HEZ538000 Clip rail télescopique : 59,99 €

Confort/Sécurité :
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage halogène
• 
Préchauffage Booster
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Câble de raccordement : 100 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Bosch | Fours 60 cm et 45 cm | EcoClean

Bosch | Fours 45 cm | Vapeur multifonction et multifonction combiné
Four 45 cm multifonction combiné

FOURS

Four 45 cm vapeur multifonction

Cuisson Vapeur

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 150 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,75 kW
Accessoires de série :
• 
1 éponge
• 
1 plat perforé pour vapeur
• 
1 plat non perforé pour vapeur

M

Cuisson Douce

RI

FAB

NE

Hotair 4D

IQ

UE

AG

EN ALLE

NE
AG

Confort/Sécurité :
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Fonctions supplémentaires :
Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition
• 
20 programmes automatiques
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage intérieur
• 
Sécurité enfants
• 
Réservoir d’eau 1.3 l
• 
Indication réservoir d’eau vide

UE

E EN ALLEM
QU

R

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 38 l
• 
4 modes de cuisson :
Vapeur 100%, régénération, levage de pâte,
décongélation
• 
Réglage de la température : 30 à 100 °C

IQ

45

1499,99 €

FA B

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre

Cuisson Douce

E EN ALLEM
QU

R

Hotair 4D

CMG633BS1 - inox 
Serie 8

NE
AG

45

FA B

45

1599,99 €

NE

CMG636BS1 - inox 
Serie 8

AG

1409,99 €

RI

CDG634AS0 - inox 
Serie 8

Four 45 cm multifonction combiné

Four 45 cm multifonction combiné

FAB

Four 45 cm vapeur multifonction

EN ALLE

M

Nettoyage :
• 
Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Nettoyage :
• 
Four Email

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 2,5”avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 45 l
• 
12 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, cuisson basse température,
préchauffage, position pizza, Cuisson douce
• 
5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave
avec la technologie “Inverter”
• 
CookAssist : recettes préprogrammées
• 
Réglage de température : 30 à 300 °C

Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume 45 l
• 
6 modes de cuisson :
Hotair 4D, gril grande surface, gril petite
surface, gril air pulsé, préchauffage,
Cuisson douce
• 
5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave
avec la technologie “Inverter”
• 
CookAssist : recettes préprogrammées
• 
Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille

Confort/Sécurité :
• 
Porte abattante, Système SoftMove : fermeture,
ouverture douces assistées
• 
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
• 
Préchauffage Booster
• 
Eclairage LED
• 
Sécurité enfants
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 120 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Accessoires de série :
• 
1 lèchefrite
• 
1 grille

Voir schémas pages 168 à 169
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Four 45 cm multifonction combiné

Tiroir

Four 45 cm multifonction combiné
CMA583MS0 - inox 
Serie 4

Tiroir chauffant 14 cm
939,99 €

BIC510NS0 - inox 
Serie 6

Tiroir non chauffant 14 cm
549,99 €

BIE630NS1 - inox 
Serie 8

399,99 €

45
Design :
• 
Ecran LED affichage rouge
• 
Boutons escamotables
• 
Cavité Acier inox
Type de four/Modes de cuisson :
• 
Volume : 44 l
• 
15 programmes automatiques
• 
8 programmes combinés, 4 décongélation et
3 de cuisson
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
• 
Puissance du gril et du micro-ondes 90 W,
180 W, 360 W, 600 W combinable
• 
Gril de 1.75 kW
• 
4 modes de cuisson :
micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface,
position pizza
• 
Réglage de la température : 40 à 230 °C
Confort/Sécurité :
• 
Horloge électronique
• 
Eclairage LED
• 
Plateau tournant émaillé : 36 cm
• 
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Interrupteur au contact de la porte
• 
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 180 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 3.35 kW
Accessoires de série :
• 
1 grille haute
• 
1 grille basse
• 
1 plateau tournant

Voir schémas pages 168 à 169
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• 
Chargement jusqu'à 15 kg

• 
Chargement max.64 tasses espresso ou
•

•
•
•
•
•

14 assiettes (26cm)

Possibilités d'utilisation : préchauffage de la
vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage
de pâte, cuisson à basse température

Puissances de température : de 40 °C à 80 °C

Volume 23 l

Système Push Pull (sans poignée)

Puissance totale de raccordement : 0.4 kW

Câble de raccordement : 150 cm

• 
Chargement jusqu’à 15 kg
• 
Cavité en inox

• 
Chargement max.64 tasses espresso ou

14 assiettes (26cm)

• 
Volume 23 l

• 
Rails téléscopiques sortie totale

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Bosch | Fours 45 cm | Tiroir

Bosch | Fours | Micro-ondes 38 cm
FOURS

Four micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes 38 cm
BFL634GS1 - inox 
BFL634GB1 - noir 
BFL634GW1 - blanc 
Serie 8

909,99 €
909,99 €
909,99 €

38
Design :
• 
Compatible meuble haut
• 
Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec
texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Caractéristiques principales :
• 
Volume 21 l
• 
Programmateur électronique de 90 min à
affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W avec
Système Innowave avec la technologie
“Inverter” sans plateau tournant
Confort/Sécurité :
• 
Cavité intérieure en inox
• 
Charnières à gauche
• 
7 programmes automatiques
• 
Eclairage LED
Données techniques:
• 
Câble de raccordement : 150 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,22 kW
Existe en noir BFL634GB1 et blanc BFL634GW1

Four micro-ondes 38 cm
Installation possible dans meuble haut

Four micro-ondes gril 38 cm

BFR634GS1 - inox 
Serie 8

BEL554MS0 - inox 
Serie 6

909,99 €

38
Design :
• 
Compatible meuble haut
• 
Ecran TFT couleur sensitif 32,5” avec texte clair
• 
Anneau de contrôle intuitif
• 
Intérieur de porte plein verre
Caractéristiques principales :
• Volume 21 l
• 
Programmateur électronique de 90 min à
affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W avec Système Innowave
avec la technologie “Inverter” sans plateau
tournant
Confort/Sécurité :
• 
Cavité intérieure en inox
• 
Charnières à gauche ou à droite
• 
7 programmes automatiques
• 
Eclairage LED
Données techniques:
• 
Câble de raccordement : 150 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

549,99 €

38
Caractéristiques principales :
• 
Volume : 25 l
• 
Programmateur électronique de 99 min à
affichage digital
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
• 
Gril de 1.2 kW
• 
Puissance du gril et du micro-ondes 90 W,
180 W, 360 W combinable
• 
Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent
être utilisés séparément ou combinés
Confort/Sécurité :
• 
Horloge électronique
• 
Bouton escamotable, commandes par
touchControl
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
8 programmes automatiques
• 
4 décongélation et 3 micro-ondes,
1 programme en combiné
• 
Fonction mémoire 1 position
• 
Eclairage LED
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.45 kW

Voir schémas pages 168 à 169
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Four micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes 38 cm
BFL554MB0 - noir 
BFL554MS0 - inox 
BFL554MW0 - blanc 
Serie 6

Four micro-ondes gril 38 cm
509,99 €
509,99 €
509,99 €

38

BFL553MS0 - inox 
Serie 4

Four micro-ondes gril 38 cm
489,99 €

38

Caractéristiques principales :
• 
Volume : 25 l
• 
Programmateur électronique de 99 min à
affichage digital
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Caractéristiques principales :
• 
Volume 25 l
• 
Programmateur électronique de 99 min
à affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
• 
Horloge électronique
• 
Bouton escamotable, commandes par
touchControl
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
7 programmes automatiques
• 
4 décongélation et 3 micro-ondes
• 
Fonction mémoire 1 position
• 
Eclairage LED

Confort/Sécurité :
• Affichage LED Rouge
• Horloge électronique
• Bouton escamotable, commandes par
• TouchControl
• Cavité intérieure en inox
• Charnières à gauche
• Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 7 programmes automatiques
• 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes
• Fonction mémoire 1 position
• Eclairage LED

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
Existe en inox BFL554MS0 et blanc BFL554MW0

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.45 kW

BEL524MS0 - inox 
Serie 4

489,99 €

38
Caractéristiques principales :
• 
Volume 20 l
• 
Programmateur électronique de 99 min à
affichage digital
• 
5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W
• 
Gril de 1 kW
• 
Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180
W, 360 W combinable
• 
Les modes de cuisson micro-ondes et gril
peuvent être utilisés séparément ou combinés
Confort/Sécurité :
• Affichage LED Blanc
• 
Horloge électronique
• 
Bouton escamotable, commandes par
TouchControl
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 25,5 cm
• 
8 programmes automatiques
• 
4 décongélation et 3 micro-ondes,
1 programme en combiné
• 
Fonction mémoire 1 position
• 
Eclairage LED
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Voir schémas pages 168 à 169
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Bosch | Fours | Micro-ondes 38 cm

FOURS

Bosch | Fours | Micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes gril 38 cm
BEL550MS0 - inox 
Serie 4

Four micro-ondes 38 cm
489,99 €

38
Caractéristiques principales :
• 
Volume : 25 l
• 
Minuterie 60 min
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
• 
Gril de 1.2 kW
• 
Puissance du gril et du micro-ondes 180 W,
360 W combinable
• 
Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent
être utilisés séparément ou combinés

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Confort/Sécurité :
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
Eclairage LED

BFL550MS0 - inox 
BFL550MB0 - noir 
BFL550MW0 - blanc 
Serie 4

Four micro-ondes 38 cm
Installation possible dans meuble haut
439,99 €
439,99 €
499,99 €

38

BFL520MS0 inox 
Serie 4

369,99 €

38

Caractéristiques principales :
• 
Volume : 25 l
• 
Minuterie 60 min
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Caractéristiques principales :
• 
Volume : 20 l
• 
Minuterie 60 min
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 31,5 cm
• 
Eclairage LED

Confort/Sécurité :
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 25,5 cm
• 
Eclairage LED

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.45 kW

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Existe en noir BFL550MB0 et blanc BFL550MW0

Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.45 kW

Voir schémas pages 168 à 169
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Four micro-ondes 38 cm

Four micro-ondes 38 cm
Installation possible dans meuble haut
BFL520MB0 noir 
Serie 4

369,99 €

38
Caractéristiques principales :
• 
Volume : 20 l
• 
Minuterie 60 min
• 
5 Puissances micro-ondes :
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Confort/Sécurité :
• 
Cavité Acier inox
• 
Charnières à gauche
• 
Plateau tournant en verre : 25,5 cm
• 
Eclairage LED
Données techniques :
• 
Câble de raccordement : 130 cm
• 
Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FOURS

Bosch | Fours | Micro-ondes 38 cm

Voir schémas pages 168 à 169
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Bosch | Fours | Machine à café expresso encastrable
FOURS

Machine à café expresso encastrable

Machine à café expresso encastrable
CTL636ES6 - inox 
Serie 8

2319,99 €

Design :
• 
Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Caractéristiques principales :
• 
Système de chauffage : SensoFlow System, ne
chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre
90 et 95°C
• 
Préparation en une touche : Ristretto,
Expresso,Expresso Macchiato, Café crème,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
• 
Fonction "double shot": Double la quantité de
café avec la même quantité d’eau. Percolation
en 2 temps pour un café serré sans goût amer
• 
Température du café réglable
• 
Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et
prolonge la vie de l’appareil
Confort
• 
Fonction MyCoffee : Possibilité de
programmer vos 8 boissons favorites
• 
Quantité d’eau réglable
• 
Hauteur d’écoulement réglable : possibilité
d’utiliser des verres pour Latte Macchiato
jusqu’à 150 mm de haut
• 
Préparation simultanée de deux tasses en
une seule touche
• 
Réservoir d’eau amovible d’un volume
de 2.4 litres
• 
Système de pré-alerte avant que les
réservoirs de grains et d’eau ne soient vides
• 
Pour les boissons lactées, possibilité d’utiliser
le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
• 
Manuel d’utilisation facilement accessible
à l’intérieur de l’appareil
Performance
• 
Broyeur à café silencieux en céramique :
"SilentCeramDrive"
• 
CoffeeSensorPro : le broyeur s’adapte
automatiquement à la variété des grains
• 
Fonction One-Touch pour les boissons lactées :
sur simple pression d’une touche, obtenez
une mousse de lait ferme et épaisse.
• 
Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude
disponibles séparément
• 
Réduction du temps de préchauffage
• 
Pompe à eau avec 19 bars de pression
• 
Réservoir supplémentaire pour le café moulu
• 
Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée
et constante de l’appareil dès la première
tasse jusqu’à la 15 000 ème (valable pour une
utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Home Connect :
découvrez la nouvelle
façon de contrôler votre
appareil.
Comment appairer une
machine à café Bosch ?
C'est simple, suivez les
étapes indiquées en
scannant ce QR code

Remote start :

Sélectionnez et configurez les boissons dans l’application, lorsque le contrôle
à distance est lancé la boisson se prépare. L’application offre une variété de
recettes qui peuvent être directement transférées à l’appareil.

La connaissance du café :

L’application détient diverses informations au sujet du café (variétés,
méthodes et techniques). Un manuel d’utilisation est constament disponible
dans l’application. En cas de problème technique, l’utilisateur a la possibilité
d’autoriser l’accès à distance de son appareil au Service Technique.

SensoFlow System

Savoureux et plein d’arômes, le café est préparé en 30 secondes. De plus, grâce
à la nouvelle technologie SensoFlow System, l’eau n’est chauffée qu’au moment
de la préparation. Ces deux avantages cumulés font de cette machine à café, la
plus rapide et la plus économe en énergie de sa catégorie.

AromaPressure System

Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes…
intensément !

SilentCream Drive

Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus
résistant et plus silencieux.

CreamCenter

Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet
de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la
mousse légère et savoureuse.

Voir schémas pages 168 à 169
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Tables Bosch
Contrôler la température,
la garantie de cuisiner à la perfection.
PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite
La technologie PerfectFry Sensor, offre la possibilité de sélectionner jusqu’à 5 niveaux de
température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité,
un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent
ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans
brûler les graisses est désormais possible !

Niveau 1 : Très faible
Niveau 2 : Faible
Préparer une sauce,
Cuisson à l’huile
blondir des oignons avec d’olive, au beurre ou
de l’huile d’olive, du
à la margarine, oeufs
beurre ou de la
brouillés, omelette.
margarine.

Niveau 3 : Moyen
Mijoter des poissons,
des boulettes de
viandes ou des
saucisses.

Niveau 4 : Elevé
Dorer et faire revenir
des steaks à point,
bien cuits ou des
légumes.

Niveau 5 : Fort
Saisir des steaks
saignants ou des
pommes de terre.

Découvrez PerfectFry Sensor
en scannant ce QR Code

Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin
de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés
(à activer dans les réglages de base).

IN
Combi-Induction

Combi-Induction : Permet l’association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands
plats.
DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de
cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la
température sont en accès direct.

FlameSelect

IN

MoveMode

FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance
souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par
étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1
jusqu’au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.
FlexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d’utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.
MoveMode : Divise la zone Combi-Induction en deux zones
réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l’avant pour
saisir, puissance 1,5 à l’arrière. Il suffit de faire glisser l’ustensile à
l’arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.

PerfectFry Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de
température adaptés à l’ensemble des cuissons réalisées dans
des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en
permanence la température de l’ustensile et avertit par un bip
sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la
stabilise. Economie, précision et sécurité.
PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du
foyer pour faire bouillir de l’eau. Jusqu’à 30% plus rapide.

Quick Start : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l’ustensile. Il ne reste qu’à sélectionner une
puissance de chauffe.

Re-Start : En cas d’arrêt non volontaire de la table ou de mise en
sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut
reprendre selon les réglages initialement programmés.
Thermocouple : Sécurité qui coupe l’arrivée de gaz en cas d’extinction accidentelle de la flamme.
Touche nettoyage : Suspend pendant 20 secondes le fonctionnement du
bandeau de commande, le temps de passer un coup d’éponge.
TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives.
Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les
touches + et -.

171

Tables Bosch

La table qui aspire à la perfection.
Nos nouvelles tables aspirantes combinent le meilleur des dernières technologies
des tables à induction et des hottes Bosch en un seul produit.
Design élégant
Le design élégant des nouvelles tables aspirantes allie esthétique
et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients sur les
différentes zones de cuisson.
La zone d’aspiration a été redessinée pour plus de design et de
praticité, avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.
Performante et pratique
Lors de l'installation en mode recyclage les 4 filtres CleanAir traitent
jusqu’à 90% des odeurs et leur durée de vie est plus longue entre 12
et 24 mois. De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique
au-dessus du module d’aspiration pour y accéder.
Entretien facilité
L’entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides
situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml
en partie haute et 700 ml par le dessous de la table.
Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Le moteur à induction EcoSilence Drive offre des performances d’aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est
économe en électricité et plus silencieux ! La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le
consommateur sur le site internet de la marque Bosch.
Toutes les conditions d’application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Innovation : le kit Plug&Play pour l’installation en recyclage
Le kit Plug&Play permet une installation complète du produit en toute simplicité. L’air est évacué directement dans
le vide sanitaire, sans aucune perte de place. La profondeur des tiroirs est conservée. Ce kit convient à toutes les
configurations d’installation (îlot, etc.).
Installation en mode recyclage ou mode évacuation
Configuration en recyclage

Configuration en évacuation

Installation du
manchon à l’arrière

Sans raccordement

Partiellement raccordée

kit de démarrage inclus
4x
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Complètement raccordée

Kit de démarrage
HEZ9VDKR1 pour des plans de travail
de profondeur ≥60 cm
3x

Système d'installation
Plug&Play

Complètement raccordée

Kit de démarrage

HEZ9VDKR0 pour des plans de travail
de profondeur ≥70 cm
2x

3x

Conduits additionnels nécessaires
Filtres CleanAir de rechange : HEZ9VRCR0

4x

Tables Bosch

Ne cuisinez plus avec intuition.
Cuisinez avec précision.
FlameSelect
Pour une cuisson parfaite et précise, l’intensité de la flamme se
sélectionne facilement, comme sur une table électrique.
Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance
souhaité de votre table. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique,
allant du niveau 1 jusqu’au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.
FlameSelect

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise

Niveau 9

Niveau 8

Niveau 7

Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

kW

Niveau 0

2.00

Tables FlameSelect
1.50

Tables classiques avec peu de contrôle
de la puissance

1.00

0.50

Réglage

Niveau 9

Niveau 8

Niveau 7

Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1
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Bosch | Tables | Induction | Table aspirante 80 cm

et 70 cm

Table aspirante 80 cm

Table aspirante 70 cm

Table aspirante 70 cm

PVQ811F15E - noir 
Sans cadre - Serie 6

7.4
kWh

2539,99 €

MoveMode

PVQ711F15E - noir 
Sans cadre - Serie 6

7.4
kWh

2429,99 €

MoveMode

Design :
• Affichage

digital
• Bandeau

DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Puissance :
• 4
 foyers induction dont 2 zones CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm,
2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm,
210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 2 zones CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm,
2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou
2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
• Fonction

QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone
de cuisson
• Fonction

ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la
température initiale pendant 4 secondes
• MoveMode

: 2 puissances prédéfinies
• Affichage

de la consommation énergétique
• Timer

sur chaque foyer
• 17
 positions de réglage
• PowerBoost

sur chaque foyer
• Témoin

de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• Reconnaissance

casserole
Sécurité surchauffe Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande
pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité de la table :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone
de cuisson
• 
Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la
température initiale pendant 4 secondes
• 
MoveMode : 2 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
Timer sur chaque foyer
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande
pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
• Module

d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique
résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
• Aspiration

haute performance grâce au moteur EcoSilence Drive : moteur
induction basse consommation
• Débit

d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement
normal
max 500 m3/h - Position intensive 622 m3/h
• 
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement
normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW

Aspiration intégrée
• 
Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en
vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation
des récipients
• 
Aspiration haute performance grâce au moteur EcoSilence Drive : moteur
induction basse consommation
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement
normal max 500 m3/h - Position intensive 622 m3/h
• 
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement
normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW

Confort/Sécurité de la hotte :
• 9
 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
• 
Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
• Accès

pratique via poignée en vitrocéramique
• Efficacité

de filtration des graisses de 94%
• Nettoyage

facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la
chaleur
• Réservoir

de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Confort/Sécurité de la hotte :
• 
9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
• 
Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
• 
Accès pratique via poignée en vitrocéramique
• 
Efficacité de filtration des graisses de 94%
• 
Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à
la chaleur
• 
Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
• Classe

d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
• Consommation

énergétique moyenne : 57 kWh/an
• Classe

d’efficacité filtre à graisse : B
• Installation

possible dans un meuble de 60 cm
• Câble

de raccordement 1,1 m
• Puissance

de raccordement 7400 W

Données techniques :
• 
Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : B
• 
Installation standard dans un meuble de 60 cm
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Acessoires d'installation obligatoires :
• HEZ9VDKR1 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
• HEZ9VDKR0 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée
avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
• HEZ9VDKE1 pour une installation en évacuation.
• HEZ9VRCR0 : Filtres CleanAir de remplacement.

Acessoires d'installation obligatoires :
• HEZ9VDKR1 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
• HEZ9VDKR0 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée
avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
• HEZ9VDKE1 pour une installation en évacuation.
• HEZ9VRCR0 : Filtres CleanAir de remplacement.

Voir schémas pages 182 à 183
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table aspirante 80 cm

Bosch | Tables | Induction | Table aspirante 60 cm et FlexInduction 80 cm
Table aspirante 60 cm

Table FlexInduction 80 cm

PIE611B15E - noir 
Sans cadre - Serie 4

Table FlexInduction 80 cm
2099,99 €

7.4
kWh

1009,99 €

7.4
kWh

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 2 zones CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm,
2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou
2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm,
2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm,
2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW);1 x Ø 145 mm,
1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité de la table :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone
de cuisson
• 
Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la
température initiale pendant 4 secondes
• 
MoveMode : 2 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
Timer sur chaque foyer
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande
pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

PXE831FC1E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

Aspiration intégrée
• 
Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en
vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation
des récipients
• 
Aspiration haute performance grâce au moteur EcoSilence Drive : moteur
induction basse consommation
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement
normal max 500 m3/h - Position intensive 622 m3/h
• 
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement
normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW
Confort/Sécurité de la hotte :
• 
9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
• 
Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
• 
Accès pratique via poignée en vitrocéramique
• 
Efficacité de filtration des graisses de 94%
• 
Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à
la chaleur
• 
Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Confort/Sécurité :
• 
PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de
température
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Données techniques :
• 
Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : B
• 
Installation standard dans un meuble de 60 cm
• 
Câble de raccordement 1,1 m
• 
Puissance de raccordement 7400 W
Acessoires d'installation obligatoires :
• HEZ9VDKR1 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
• HEZ9VDKR0 pour une installation en recyclage partiellement ou
complètement raccordée
avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
• HEZ9VDKE1 pour une installation en évacuation.
• HEZ9VRCR0 : Filtres CleanAir de remplacement.
Voir schémas pages 182 à 183
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TABLES

Table aspirante 60 cm

Bosch | Tables | Induction | FlexInduction 60 cm et Combi-Induction 80 cm
Table FlexInduction 60 cm

Tables Combi-Induction 80 cm

PXE631FC1E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

Table FlexInduction 60 cm
849,99 €

PXJ631FC1E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

Tables Combi-Induction 80 cm
839,99 €

PVW831FC5E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

1009,99 €

7.4
kWh

7.4
kWh

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm,
2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm,
1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm,
2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Puissance :
• 
3 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm,
3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm,
2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Puissance :
• 
5 foyers induction dont 1 CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

7.4
kWh

Confort/Sécurité :
• 
PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de
température
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 182 à 183
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Confort/Sécurité :
• 
PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de
température
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

MoveMode

Confort/Sécurité :
• 
PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de
température
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
MoveMode : 2 puissances prédéfinies
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d'énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TABLES

Table FlexInduction 60 cm

Bosch | Tables | Induction | Combi-Induction 80 cm et 60 cm
Tables Combi-Induction 60 cm

PVS831FC5E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

959,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

7.4
kWh

PVQ611BB6E - noir 
Sans cadre - Serie 4

60

Table Combi-Induction 60 cm
799,99 €

7.4

PVS611BB6E - noir 
Sans cadre - Serie 4

739,99 €

6.9
kWh

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 1 CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW)

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 2 CombiZone
• 
Zone de cuisson avant gauche : 190 mm,
210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)
Arrière droite : 190 mm, 210 mm ,2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)
Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Puissance :
• 
4 foyers induction dont 1 CombiZone
• 
Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210
mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)
Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost
2.2 kW)
Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost
3.1 kW)

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• 
Timer avec fonction arrêt
• 
Timer
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• 
QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Sécurité enfants
• 
Interrupteur principal
• 
Sécurité surchauffe

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• 
Timer avec fonction arrêt
• 
Timer
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• 
QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux :
indique les zones de cuisson qui sont encore
chaudes
• 
Sécurité enfants
• 
Interrupteur principal
• 
Sécurité surchauffe

Confort/Sécurité :
• 
PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de
température
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 6900 W

Voir schémas pages 182 à 183
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TABLES

Table Combi-Induction 60 cm

Table Combi-Induction 80 cm

Bosch | Tables | Induction | Combi-Induction et induction 60 cm
Tables induction 60 cm

TABLES

Table Combi-Induction 60 cm
PVJ631BB1E - noir 
Avant biseauté - Serie 4

Table induction 60 cm
739,99 €

7.4
kWh

PIJ633FB1E - Quartz 
Avant biseauté - Serie 6

Table induction 60 cm
889,99 €

7.4
kWh

PIE631FB1E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

759,99 €

7.4
kWh

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Puissance :
• 
3 foyers induction dont 1 CombiZone
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW)

Puissance :
• 
3 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement

Puissance :
• 
4 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Voir schémas pages 182 à 183
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Confort/Sécurité :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables Combi-Induction 60 cm

Bosch | Tables | Induction | 60 cm

PIJ631FB1E - noir 
Avant biseauté - Serie 6

Table induction 60 cm

Table induction 60 cm
749,99 €

PUE611BB5E - noir 
Sans cadre - Serie 4

609,99 €

PUJ611BB5E - noir 
Sans cadre - Serie 4

599,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

7.4
kWh
Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital de la puissance sélectionnée
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
• 
3 foyers induction
• 
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW
(PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Puissance :
• 
4 foyers induction
• 
Zone de cuisson avant gauche : 180 mm,
1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
Arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW
(PowerBoost 3.1 kW)
Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW)
Avant droite : 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Puissance :
• 
3 foyers induction
• 
Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm,
2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW)
Avant droite : 210 mm, 2.2 kW
(PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température initiale
pendant 4 secondes
• 
Affichage de la consommation énergétique
• 
17 positions de réglage
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Timer sur chaque foyer
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d’énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le
bandeau de commande pendant 20 secondes
pour nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 7400 W

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• Timer avec fonction arrêt
• Timer
• PowerBoost sur chaque foyer
• Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux :
indique les zones de cuisson qui sont encore
chaudes
• Sécurité surchauffe
• Sécurité enfants
• Interrupteur principal
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 4600 W

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• 
Timer avec fonction arrêt
• 
Timer
• 
PowerBoost sur chaque foyer
• 
Fonction QuickStart : détection automatique
des récipients sur la zone de cuisson
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• 
QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux :
indique les zones de cuisson qui sont encore
chaudes
• 
Sécurité surchauffe
• 
Sécurité enfants
• 
Interrupteur principal
Données techniques :
• 
Câble de raccordement (1,1 M)
• 
Puissance de raccordement 4600 W

Voir schémas pages 182 à 183

179

TABLES

Table induction 60 cm

Bosch | Tables | Induction et vitrocéramique | 60 cm
Table vitrocéramique 60 cm

Design :
• 
Affichage digital
• 
Bandeau DirectSelect

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Design :
• 
Affichage digital
• 
Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
• 
4 foyers
• 
Zones de cuisson :
Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
Arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
Avant droite : 180 mm, 2 kW
(PowerBoost 2.3 kW)

Puissance :
• 
4 foyers
• 
Zone double : utilisez des ustensiles de
cuisson de toutes dimensions sur la zone de
cuisson extensible
• 
Zones de cuisson :
Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
Arrière gauche : 180 mm, 2 kW
Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
Avant droite : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Puissance :
• 
3 foyers
• 
Zones de cuisson :
Arrière gauche : 230 mm, 2.5 kW
Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
Avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• 
Fonction maintien au chaud. Maintien les
plats à faible température
• 
Booster sur foyer avant droit : faites bouillir
l’eau plus rapidement grâce à une puissance
supérieure de 20% en comparaison à une
puissance standard
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
• 
Sécurité enfants
• 
Touche nettoyage : possibilité de bloquer
le bandeau de commande pendant 30
secondes aﬁn de nettoyer la table en cas de
débordement
• 
Interrupteur principal
• 
Témoin lumineux de fonctionnement : indique
si la table de cuisson est en train de chauffer
• 
Sécurité surchauffe
Données techniques :
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement 6900 W

Voir schémas pages 182 à 183
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Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• Timer avec fonction arrêt
• Timer
• Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux :
indique les zones de cuisson qui sont encore
chaudes
• Sécurité enfants
• Interrupteur principal
• Témoin lumineux de fonctionnement : indique
si la table de cuisson est en train de chauffer
• Sécurité surchauffe
Données techniques :
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement 6600 W

RI
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M

Confort/Sécurité :
• 
17 positions de réglage : adaptez précisément
la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux
principaux et 8 intermédiaires)
• 
Timer avec fonction arrêt
• 
Timer
• 
Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire,
rétablissez tous les réglages précédents en
remettant la table de cuisson en marche dans
les 4 secondes
• 
QuickStop : éteignez rapidement une zone de
cuisson en appuyant longuement
• 
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux :
indique les zones de cuisson qui sont encore
chaudes
• 
Sécurité enfants
• 
Interrupteur principal
• 
Témoin lumineux de fonctionnement : indique
si la table de cuisson est en train de chauffer
• 
Sécurité surchauffe
Données techniques :
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement 5700 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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PKM63RBB8E - noir 
Avant biseauté - Serie 4
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PKF611BB8E - noir 
Sans cadre - Serie 4

Table vitrocéramique 60 cm
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6.9
kWh

429,99 €

RI

PKE611FN8E - noir 
Sans cadre - Serie 6

Table vitrocéramique 60 cm

FAB

TABLES

Table vitrocéramique 60 cm

Grande largeur

Table gaz verre 60 cm

Table gaz verre 75 cm

Table gaz verre 60 cm

Table gaz verre 60 cm

PPP6A6B20 - noir 
569,99 €
PPP6A2B20 - blanc 
569,99 €
Installation à semi-fleur de plan - Serie 6

PPC6A6B10 - noir 
499,99 €
Installation à semi-fleur de plan - Serie 6

PPQ7A6B20 - noir 
809,99 €
Installation standard ou à semi-fleur de plan
Serie 6

FlameSelect

Puissance :
• 
5 brûleurs dont 1 Wok
• 
Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
• 
Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW
Confort/Sécurité :
• 
Technologie FlameSelect : 9 niveaux de
puissance réglables avec précision
• 
Boutons de commande ergonomiques et
confortables
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports individuels en fonte

Puissance :
• 
4 Brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité :
• 
Technologie FlameSelect : 9 niveaux de
puissance réglables avec précision
• 
Boutons de commande ergonomiques et
confortables
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports individuels en fonte
Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

FlameSelect

Puissance :
• 
3 brûleurs
• 
Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW
Confort/Sécurité :
• 
Technologie FlameSelect : 9 niveaux de
puissance réglables avec précision
• 
Boutons de commande ergonomiques et
confortables
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports émaillés
Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Existe en blanc PPP6A2B20

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW

FlameSelect

Voir schémas pages 182 à 183
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Bosch | Tables | Gaz | Verre | Grande largeur et 60 cm

Bosch | Tables | Gaz | Verre et inox | 60 cm
Table gaz verre 60 cm

Table gaz inox 60 cm

Table gaz inox 60 cm

Table gaz inox 60 cm

POP6B6B10 - noir 
Serie 2

359,99 €

PCP6A5B90 - inox 
Serie 6

499,99 €

PBP6B5B80 - inox 
PBP6B2B80 - blanc 
PBP6B6B80 - noir 
Serie 2

319,99 €
319,99 €
319,99 €

FlameSelect

Puissance :
• 
4 brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
• 
Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance :
• 
4 brûleur(s)
• 
Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
• 
Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance
• 
4 brûleurs
• 
Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
• 
Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
• 
Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
• 
Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
• 
Boutons de commande ergonomiques et
confortables
• 
Allumage une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports émaillés

Confort/Sécurité :
• 
Technologie FlameSelect : 9 niveaux de
puissance réglables avec précision
• 
Boutons de commande ergonomiques et
confortables
• 
Allumage électrique une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports fonte

Confort/Sécurité :
• 
Allumage une main
• 
Sécurité gaz par thermocouple
• 
Supports émaillés

45

Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)
livrés avec l'appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

58

590

520

**

17-27

480-490+2-0
min. 600

*

Distance minimale entre
***min.
la découpe de plaque et le mur
30
** Emplacement du raccordement gaz
dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé
en dessous ; voir les spécifications
du four
Mesures en mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

POP6B6B10

560+2
-0

580

min. 600

*

Distance minimale entre
***min.
la découpe de plaque et le mur
30
** Emplacement du raccordement
gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en
dessous ; voir les spécifications du four
Mesures en mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

pour montage
semi-affleurant

56
17
**

min. 55

17-27

min. 600

*

Distance minimale entre
***min.
la découpe de plaque et le mur
30
** Emplacement du raccordement gaz
dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé
en dessous ; voir les spécifications
du four
Mesures en mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

PBP6B5B80 / PBP6B6B80 / PBP6B2B80

R
8

min. 50
480-490+2-0

520

758
min. 560max. 717
5

53

560+2
-0

182

min. 50
480-490+2-0

PCP6A5B90

45

* min.
100

19-29

752

45

10−0

Chanfrein
max. 1 mm

560+2
-0
* min. 150

Mesures en mm

PPP6A2B20 / PPP6A6B20 / PPC6A6B10

26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600

***min.
Distance minimale entre
30
la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz
dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé
en dessous ; voir les spécifications
du four
Mesures en mm
*

Toutes les dimensions sont en millimètres.

58
56

526±1
490+2

510

26
56 **

* min.
100

Existe en noir PBP6B2B80 et blanc PBP6B6B80

53

45

min. 50

560+2
-0
* min.
100

582

520

17

55

Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37mbar) livrés avec l’appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Données techniques :
• 
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• 
Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37mbar) livrés avec l’appareil
• 
Câble de raccordement 1 m
• 
Puissance de raccordement totale gaz :
7.4 kW

R
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Table gaz verre 60 cm

Bosch | Tables | Schémas
Mesures en mm

Mesures en mm
522

802

802

735

522

470

539

(D)

≥ 16 (C)≥ 16 (C)
750+2
-0

(D)

≥ 50 ≥ 50

750+2
-0

+2

490 -0
490+2
-0

≥ 600≥ 600

≥ 50 ≥ 50
≥ 800

710

710

223 (B)

470
539

539

≥ 40
(A)

Mesures en mm

70

223 522
(B)

735

≥ 40
(A)

Mesures en mm

70

223
(B)

539
≥ 16 (C)
≥ 16 (C)
≥ 40
(A)

≥ 40
(A)
560+2
-0

≥ 800

A : distance minimale entre la découpe

plaque etentre
le mur
A : distancede
minimale
la découpe
B : profondeur
de plaque
et le murd'encastrement
C : le plan
de travail dans lequel la table
B : profondeur
d'encastrement
de travail
cuissondans
est installée
pouvoir
C : le plan de
lequel ladoit
table
supporter
des charges
d'env. 60 kg,
de cuisson
est installée
doit pouvoir
si nécessaire
avec
des 60
sous-constructions
supporter
des
charges
d'env.
kg,
appropriées.
si nécessaire
avec des
sous-constructions
D : une découpe
pour
les câbles doit être
appropriées.
prévue dans la paroi arrière.
D : une découpe
pour
les câbles doitexacts
être peuvent
La taille
et l'emplacement
prévue dans
la paroiàarrière.
être obtenus
partir du dessin spécifique.
La taille et l'emplacement exacts peuvent
être obtenus à partir du dessin spécifique.

PVQ811F15E

522

(D)
(D)

≥ 50

≥ 50
490

560+2
-0

≥ 600

470

470

≥ 50
≥ 600

490
≥ 50

≥ 600

≥ 600
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522

223
(B)

A : distance minimale entre la découpe
deminimale
plaque etentre
le mur
A : distance
la découpe
: profondeur
de B
plaque
et le murd'encastrement
B : profondeur
d'encastrement
C : le plan
de travail dans lequel la table
C : le plan de
de cuisson
travail dans
lequel la doit
tablepouvoir
est installée
de cuisson
est installée
doit pouvoir
supporter
des charges
d'env. 60 kg,
supporter
des charges
d'env.
kg,
si nécessaire
avec
des60sous-constructions
si nécessaire
avec des sous-constructions
appropriées.
appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être
D : une découpe
doit être
prévuepour
dansles
la câbles
paroi arrière.
prévueLa
dans
la et
paroi
arrière.
taille
l'emplacement
exacts peuvent
La tailleêtre
et l'emplacement
exacts
peuvent
obtenus à partir
du dessin
spécifique.
être obtenus à partir du dessin spécifique.

PVQ711F15E

PIE611B15E

PXE631FC1E / PXJ631FC1E / PVQ611BB6E /
PVS611BB6E / PVJ631BB1E

PIJ633FB1E / PIJ631FB1E

802

**51
518

29
23

750+2

min. 50

490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20
* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four
Mesures en mm
*min. 40

PXE831FC1E / PVS831FC5E / PVW831FC5E

592

522
**51

560+2
-0

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20
* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les spécifications
du four
Mesures en mm
*min. 40

PUJ611BB5E

Toutes les dimensions sont en millimètres.

PIE631FB1E / PUE611BB5E
520

752

45

* min. 150

58
56

560+2
-0

PKF611BB8E / PKE611FN8E / PKM63RBB8E

26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600

***min.
Distance minimale entre
30
la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz
dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé
en dessous ; voir les spécifications
du four
Mesures en mm
*

PPQ7A6B20
183

Hottes Bosch

184

Hottes Bosch

Des hottes Bosch ultra performantes
grâce à un moteur silencieux à induction
offrant une extraction parfaite.
Moteur EcoSilence Drive™ : pour des hottes silencieuses et économiques
Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des
performances d’aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité
et moins bruyant !
Niveau sonore
Avec le développement des cuisines ouvertes, le niveau sonore est un critère important. Les
hottes Bosch sont extrêmement silencieuses avec un niveau sonore à partir de 41 dB seulement.
41 dB

860 m3/h

Extraction
Avec une puissance d’extraction maximale de 860 m³/h en position intensive, les hottes Bosch
sont particulièrement performantes et garantissent un parfait renouvellement de l’air.

Efficacité énergétique
Près de 20% de la consommation d’électricité est liée aux appareils que nous utilisons pour
cuisiner. La plupart des hottes Bosch sont classées A+ ou A pour garantir une économie d'énergie.
Eclairage
Peu consommatrices d’énergie, les lampes LED des hottes Bosch assurent un éclairage parfait
et garantissent une luminosité plus raffinée dans toute la cuisine.

Commande TouchControl
Le bandeau de commande TouchControl avec touches sensitives permet une sélection tactile rapide et facile
des différentes fonctions de la hotte, d’une simple pression.

TouchControl avec LightLine

TouchControl affichage digital

Filtres CleanAir Plus
Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration
de votre hotte aspirante Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs contre
80% pour un filtre à charbon standard.
Les nouveaux filtres sont compatibles avec
plus de 70% des modèles de notre gamme :
- hottes de plafond
- hottes décoratives (box et inclinées)
- groupes filtrants et hottes télescopiques.

Module CleanAir Plus Intégré placé
dans le fût

Module CleanAir Plus fixé
autour du fût

185

Hottes Bosch

Design incliné inox

Design box intégrée

Design box

Design télescopique
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Hottes Bosch

La gamme de hottes décoratives,
quand la performance rencontre
l’élégance !
Un design adapté à chaque cuisine !

Aspiration périmétrale : améliore la capture des fumées et des vapeurs
grâce à un périmètre d’aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte.
Cette conception permet de créer un puissant appel d’air, et de diriger
les vapeurs vers les bords de la hotte avant de les aspirer, tout en réduisant le bruit lié au fonctionnement de l’appareil.
CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 95% des odeurs
filtrées, niveau sonore réduit.
SoftLight®

Eclairage SoftLight® : Module l’intensité de la lumière à votre
convenance.

EcoSilence Drive : Le moteur à induction développé par Bosch
équipé d’un puissant cœur magnétique supprime tout frottement
pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son
armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles
sont arrondis pour une meilleure circulation de l’air. L’intérieur
de la coque est poli afin que l’air glisse facilement sans aucune
résistance. Enfin, l’extérieur est quand à lui rainuré pour assurer
une plus grande stabilité.
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Bosch | Hottes | Inclinée 90 cm et 80 cm
Hotte inclinée

DWK87EM60 - noir 
Serie 2

799,99 €
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Design :
• 
Hotte inclinée

Design :
• Hotte inclinée

Design :
• Hotte inclinée

Puissance :
• 
En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 
1 moteur
• 
Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/58 dB, Intensif : 67 dB
• 
Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches 4 vitesses d'aspiration dont
1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 399 m³/h
position intensive : 669 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches à 3 vitesses
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 49/67 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 629 m³/h

Confort/Sécurité :
• 
Commande TouchControl
• 
Aspiration périmétrale
• 
Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• 
Eclairage LED 2 x 3 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
• 
En mode recyclage, installation sans cheminée
possible

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl
• Aspiration périmétrale
• Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Variateur d'intensité lumineuse softLight
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
56.6 kWh/an
• 
Classe d’efficacité ventilateur : B
• 
Classe d’efficacité éclairage : B
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• 
Câble de raccordement 1,3 m
• 
Puissance de raccordement 263 W
• 
Intensité lumineuse : 90 lux
• 
Température de couleur : 3500 K

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
59.4 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : B
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 255 W
• Intensité lumineuse : 114 lux
• Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• 
DWZ0AK0U0 Kit recyclage avec cheminée : 149,99 €
• 
DWZ0AK0T0 Kit recyclage sans cheminée : 99,99 €
• 
DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus : 359,99 €

Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ1EK1U1 Kit de recyclage : 49,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir plus : 269,99 €
• DWZ1DX1I6 Module CleanAir Plus intégré :
99,99 €

Filtres de remplacement :
• 
DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
• 
DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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Filtres de remplacement :
• DHZ5276 Filtre à charbon : 39,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl
• Aspiration périmétrale
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique C sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
94,5 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : D
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 216 W
• Intensité lumineuse : 377 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWA0LK6A Filtre à charbon : 39,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

909,99 €

Hotte inclinée 90 cm
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DWK87CM60 - noir 
Serie 4

Hotte inclinée 80 cm

AG

Hotte inclinée 80 cm

Bosch | Hottes | Inclinée 60 cm

Hotte inclinée 60 cm
DWK67EM60 - noir 
Serie 2

749,99 €
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Design :
• Hotte inclinée

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

ASPIRATION

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches 4 vitesses d'aspiration dont
1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 399 m³/h
position intensive : 669 m³/h
Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl
• Aspiration périmétrale
• Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Variateur d'intensité lumineuse softLight
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
59.4 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : B
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 255 W
• Intensité lumineuse : 130 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ1EK1U1 Kit de recyclage : 49,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir plus : 269,99 €
• DWZ1DX1I6 Module CleanAir Plus intégré :
99,99 €
Filtres de remplacement :
• DHZ5276 Filtre à charbon : 39,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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Bosch | Hottes | Box 90 cm
Hotte box
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Design :
• Hotte Box

Design :
• Hotte Box

Design :
• Hotte box

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 453,7 m³/h
position intensive : 739 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit en
option)
• 1 moteur
• Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 fonctionnement normal :
372,4 m³/h
position intensive : 604,8 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Boutons poussoirs, 3 vitesses
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 49/64 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :
• Commande touchControl avec affichage digital
• Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl avec affichage digital
• Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
59,5 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : B
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : B
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement: 255 W
• Intensité lumineuse : 221 lux
• Température de couleur : 3500 K

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
43,9 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : A
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 220 W
• Intensité lumineuse : 221 lux
• Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
• DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
99,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €

Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
• DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
99,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
• DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Filtres de remplacement :
• DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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Confort/Sécurité :
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
53,4 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : E
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 100 W
• Intensité lumineuse : 90 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
• DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €
Filtres de remplacement :
• DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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DWB94BC50 - inox 
Serie 2
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639,99 €
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DWB96FM50 - inox 
Serie 4
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DWB97IM50 - inox 
Serie 2

Hotte box 90 cm

Hotte box 90 cm
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Hotte box 90 cm

Bosch | Hottes | Box et pyramidale
Hotte pyramidale
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Design :
• Hotte pyramidale "Slim"

Design :
• Hotte pyramidale

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit en
option)
• 1 moteur
• Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) 48/60 dB, Intensif :
69 dB
• Débit d’air (normal/intensif) 368,5 /605,8 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
• 1 moteur
• Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 389,1 m³/h
position intensive : 642,7 m³/h

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Boutons poussoirs, 3 vitesses
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 50/65 dB
• Débit d'air max. en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
44 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : A
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 220 W
• Intensité lumineuse : 250 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
• DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
99,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €
Filtres de remplacement :
• DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl avec affichage digital
• Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables au LV
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique A sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
39,9 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : A
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 220 W
• Intensité lumineuse : 221 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
• DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
• DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €
Filtres de remplacement :
• DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Confort/Sécurité :
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
51,3 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : E
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 100 W
• Intensité lumineuse : 94 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoire obligatoire pour
une installation en recyclage :
• DHZ5275 Kit de recyclage : 69,99 €
Filtre de remplacement :
• DHZ5276 Filtre à charbon actif : 39,99 €
Existe en noir - DWP94BC60

Voir schémas pages 196 à 197
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Design :
• Hotte Box

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl avec affichage digital
• Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

UE

NE
AG

M

R

IQ

R

EN ALLE

E EN ALLEM
QU

FA B

FA B

R

UE

389,99 €
389,99 €

E EN ALLEM
QU

NE
AG

FA B

IQ

DWP94BC50 - inox 
DWP94BC60 - noir 
Serie 2

NE
AG

E EN ALLEM
QU

609,99 €

NE

DWQ96DM50 - inox 
Serie 4
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DWB66FM50 - inox 
Serie 4

Hotte pyramidale 90 cm
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Hotte pyramidale Slim 90 cm

Hotte box 60 cm

Bosch | Hottes | Pyramidale, îlot et télescopique
Hotte îlot
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Design :
• 
Hotte pyramidale "Slim"

Design :
• Hotte box îlot

Puissance :
• 
En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 
1 moteur
• 
Boutons poussoirs, 3 vitesses
• 
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 50/66 dB
• 
Débit d'air max. en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Puissance :
• 
En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 45/57 dB (A), Intensif : 68 dB
• Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 438,1 m³/h
position intensive : 754,4 m³/h

Confort/Sécurité :
• 
Eclairage LED 2 x 1,5 W
• 
2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A+++ à D
• 
Consommation énergétique moyenne :
51,4 kWh/an
• 
Classe d’efficacité ventilateur : E
• 
Classe d’efficacité éclairage : A
• 
Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• 
Câble de raccordement 1,3 m
• 
Puissance de raccordement 100 W
• 
Intensité lumineuse : 104 lux
• 
Température de couleur : 3500 K
Accessoire obligatoire pour
une installation en recyclage :
• 
DHZ5275 Kit de recyclage : 69,99 €
Filtre de remplacement :
• 
DHZ5276 Filtre à charbon actif : 39,99 €

Confort/Sécurité :
• Commande TouchControl
• 
Position intensive avec retour automatique
au bout de 6 minutess
• Eclairage LED 4 x 3 W
• 3 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique B sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
73,6 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : B
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : B
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 256 W
• Intensité lumineuse : 425 lux
• Température de couleur : 3500 K
Accessoires nécessaires pour
une installation en recyclage :
• DHZ5385 Kit de recyclage : 59,99 €
• DIZ2CX5C6 Module CleanAir Plus : 359,99 €
Filtres de remplacement :
• DHZ5346 Filtre à charbon actif : 39,99 €
• DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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Puissance
• En mode évacuation, recyclage
• 1 moteur
• Touches, 3 vitesses d'aspiration
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 60/67 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme EN
61591 fonctionnement normal : 383 m³/h
Confort/Sécurité
• Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 3 filtres à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle
Données techniques
• Classe d'efficacité énergétique sur une
échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
46,1 kWh/an
• Classe d'efficacité ventilateur : D
• Classe d'efficacité éclairage : A
• Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• Puissance de raccordement : 108 W
• Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• Température de couleur : 3500 K
• Intensité lumineuse : 117 lux
Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DSZ4545 Kit de recyclage : 39,99 €
Filtre de remplacement :
• DSZ4551 Filtre à charbon : 29,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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DFM094W53 - gris métal 
Serie 2

NE

1019,99 €

AG

DIB97IM50 inox 
Serie 4

FAB

369,99 €

Hotte télescopique 90 cm

NE

DWP64BC50 - inox 
Serie 2

Hotte îlot 90 cm

AG

Hotte pyramidale 60 cm

Hotte télescopique

RI

Hotte pyramidale

Bosch | Hottes | Télescopique

DFM064A53 - gris métal 
Serie 4

469,99 €

DFM064W54 - gris métal 
Serie 2

Puissance
• En mode évacuation, recyclage
• Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à
basse consommation
• Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1
intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 49/62 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/
EN 61591 fonctionnement normal : 271 m³/h
position intensive : 405 m³/h

Confort/Sécurité
• Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation
• 2 filtres à graisse métallique lavable au lavevaisselle

Confort/Sécurité
• Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Positions intensives avec retour automatique
au bout de 6 minutes
• Ventilation automatique par intermittence
pendant 10 min après utilisation
• 2 filtres à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle

Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DSZ4565 Kit de recyclage : 44,99 €
• DWZ1IX1C6 Module CleanAir plus : 299,99 €
Filtre de remplacement :
• DSZ4561 Filtre à charbon : 34,99 €
• 
DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir plus : 79,99 €
Accessoire en option :
• DSZ4660 Cadre d'abaissement : 179,99 €
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Puissance
• En mode évacuation, recyclage
• Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à
basse consommation
• Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1
intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 41/53 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/
EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h
position intensive : 728 m³/h

Données techniques
• Classe d'efficacité énergétique A sur une
échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
37,9 kWh/an
• Classe d'efficacité ventilateur : B
• Classe d'efficacité éclairage : A
• Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• Puissance de raccordement : 144 W
• Intensité lumineuse : 294 lux
• Température de couleur : 3500 K

IQ

M

Données techniques :
• 
Classe d’efficacité énergétique A sur une
échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
22,2 kWh/an
• Classe d'efficacité ventilateur : B
• Classe d'efficacité éclairage : A
• Classe d'efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• Puissance de raccordement : 74 W
• Intensité lumineuse : 294 lux
• Température de couleur : 3500 K
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369,99 €
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Puissance
• En mode évacuation, recyclage
• 1 moteur
• Touches, 3 vitesses d'aspiration
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 59/67 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme EN
61591 fonctionnement normal : 389 m³/h

ASPIRATION

659,99 €

Hotte télescopique 60 cm

NE

DFS067A51 - gris métal 
Serie 4

Hotte télescopique 60 cm

AG

Hotte télescopique 60 cm

Confort/Sécurité
• Démarrage et arrêt automatique lorsque le
bandeau est tiré ou poussé
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 2 filtres à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle
Données techniques
• Classe d'efficacité énergétique sur une
échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
41,1 kWh/an
• Classe d'efficacité ventilateur : D
• Classe d'efficacité éclairage : A
• Classe d'efficacité filtre à graisse : B
• Puissance de raccordement : 108 W
• Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
• Température de couleur : 3500 K
• Intensité lumineuse : 131 lux
Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DSZ4545 Kit de recyclage : 39,99 €
Filtre de remplacement :
• DSZ4551 Filtre à charbon : 29,99 €

Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DSZ4545 Kit de recyclage : 39,99 €
Filtre de remplacement :
• DSZ4551 Filtre à charbon : 29,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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Hotte classique

Groupe filtrant

Hotte classique 60 cm
DUL63CC50 - inox
Serie 4

Groupe filtrant 50 cm
339,99 €

DHL575C - inox 
Serie 6

Groupe filtrant 53 cm
599,99 €

DHL555BL - aluminium 
Serie 4

399,99 €

ASPIRATION

Puissance :
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches retro- éclairées, 3 vitesses
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 56/72 dB
• Débit d'air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591 : 350 m³/h
Confort/Sécurité :
• Eclairage LED 2 x 4 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle
Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
93,6 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : E
• Classe d’efficacité éclairage : E
• Classe d’efficacité filtre à graisse : C
• Câble de raccordement 1,45 m
• Puissance de raccordement 148 W
• Intensité lumineuse : 45 lux
• Température de couleur : 3000 K
Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DHZ2701 Filtre à charbon actif : 14,99 €
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Puissance
• En mode évacuation, recyclage (avec kit
en option)
• 1 moteur
• Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 50/67 dB (A), Intensif : 70 dB
• Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 560 m³/h
position intensive : 615 m³/h

Puissance
• En mode évacuation, recyclage (avec kit en
option)
• 2 moteurs
• Curseur, 4 vitesses dont 1 intensive
• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB (A), Intensif : 68 dB
• Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 362,6 m³/h
position intensive : 618,1 m³/h

Confort/Sécurité :
• Eclairage LED 2 x 2 W
• 1 filtre à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité :
• Eclairage LED 2 x 3 W
• 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique C sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
80,1 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : C
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : D
• Câble de raccordement 1,5 m
• Puissance de raccordement 252 W
• Intensité lumineuse : 244 lux
• Température de couleur : 4000 K

Données techniques :
• Classe d’efficacité énergétique C sur
une échelle allant de A+++ à D
• Consommation énergétique moyenne :
79,8 kWh/an
• Classe d’efficacité ventilateur : D
• Classe d’efficacité éclairage : A
• Classe d’efficacité filtre à graisse : B
• Câble de raccordement 1,3 m
• Puissance de raccordement 206 W
• Intensité lumineuse : 438 lux
• Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DHZ5605 Kit de recyclage : 149,99 €
• DWZ1IX1C6 Module CleanAir plus : 299,99 €

Accessoire nécessaire pour
une installation en recyclage :
• DHZ7305 Filtre à charbon actif : 39,99 €

Filtre de remplacement :
• 
DHZ5316 Filtre à charbon actif : 99,99 €
• 
DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir plus : 79,99 €

Voir schémas pages 196 à 197
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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min. 70(1)
min. 130(2)
min. 928(1) 460
max. 1198 (1)
min. 988(2)
max. 1258(2)

Mesures en mm

187

(3)

256

470
min.
min.

130(1)
70(2)

190

850-1126 (A)
780-1066 (B)

247

420

452

260

Mesures en mm

296

(1)
(3)

DWK87CM60

862-1080(1)
770-1080(2)

211
400

257

250 260

590

220

A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes
vers le bas

A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes
vers le bas

DWK67EM60

247

(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)

257

367

213

505

371

434

247

min. 240(1)
min. 20(2)

≥ 60-350 (A)
≥ 120-405 (B)

250 260

580
min. 120
min. 10

(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)
(1)
(2)

505

53

580

257

min. 120 (1)
min. 10 (2)

250 260

53

386
896

500

121

(1)Évacuation d'air (2)Circulation d'air
(3)Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas
lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

DWB97IM50

DWK095G60

900

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers
le bas lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

900/600

500

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers
le bas lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

DWB96FM50 / DWB66FM50*

248

168
522

799-975
768
170 250
246

900/600
500

Mesures en mm

DWB94BC50
351
Évacuation d'air
744-924
Circulation d'air
744-1044

DFS067A51

DFM094W53

min. 245

(3)

359

600
min. 550 électr.
Recommandation 650
min. 650 gaz*
*
(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - diriger les fentes
de l'évacuation d'air vers le bas
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DWP94BC50 / DWP64BC50* / DWP94BC60

256

min. 155 (1)
min. 35 (2)
446
53

264

DIB97IM50

DWQ96DM50

898

en partant du
bord supérieur du
porte-casseroles
Mesures en mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

ASPIRATION

296

164

166

350

420

DWK87EM60

(3)

247

371

790

220

(2) Circulation d'air
Évacuation d'air
Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas
lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

850-1126 (A)
780-1066 (B)

434

323
790

≥ 60-350 (A)
≥ 120-405 (B)

250 260

499
184

257
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28
600
504

80

174
99

418

ø 120

64,5
188
150

ø 100/120
44,5
35
16

496-3

16

26

47
234

16

500-3

ø 120

418
357

9
438
492
520

600

Toutes les dimensions sont en millimètres.

DUL63CC50

246

ø 150

270
294
338

Mesures en mm

Mesures en mm

DFM064A53 / DFM064W54

246

264-3

85
208
16
16

259
300

23

Toutes les dimensions sont en millimètres.

DHL575C

225
100
35

min. 15

350-3

9
315
346

248

248

Mesures en mm

380

ø 150
160

95
55

60

ASPIRATION

ø 120

465
496
530

Toutes les dimensions sont en millimètres.
Mesures en mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

DHL555BL
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Froid Bosch
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Froid Bosch

Le Froid Bosch :
garder la forme et préserver son
capital santé pour le plaisir du goût.
Serie 6

VitaFreshplus

Découvrez VitaFreshPlus de Bosch
en scannant ce QR code

Longue conservation de la fraîcheur, jusqu’à 2 x plus longtemps*.

VitaFresh plus

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C,
- Rails EasyAccess pour un accès facilité.
Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l’air,
- Système Push / Pull 2 positions (fruits ou fruits & légumes) qui permet d’atteindre un degré
d’hygrométrie pouvant aller jusqu’à 90 %.

Découvrez VitaFresh de Bosch
en scannant ce QR code

Conservation idéale et plus longue* de la fraîcheur.
Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C.
VitaFresh

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l’air,
- Réglage facilité du taux d’humidité sur 2 niveaux via un curseur, selon la nature des denrées.

PowerVentilation
Avec le système exclusif Bosch PowerVentilation, la circulation de l’air se fait désormais du haut vers le bas,
le long de la paroi arrière d’où provient le froid. Le système PowerVentilation s’active en même temps que le
compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la
température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.
LowFrost
La technologie LowFrost réduit considérablement la formation de givre en intégrant les
évaporateurs dans la coque. Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus
rapide. Parallèlement, la consommation d’énergie reste constante et les aliments sont davantage
protégés des dépôts de givre. La modularité reste totale grâce au VarioZone. Et lorsque le
dégivrage est vraiment nécessaire, un canal d’écoulement permet de récupérer facilement l’eau de
décongélation.
NoFrost
La technologie NoFrost : aucune formation de givre.
Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation
des aliments est plus rapide. Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et
congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.
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*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Serie 4
VitaFresh

Froid Bosch

Qualité, fiabilité et design particulièrement soignés.
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Made in Germany
Les réfrigérateurs Bosch combinent le meilleur du savoir-faire allemand :
un design raffiné, des matériaux soigneusement sélectionnés et des
fonctionnalités de haute qualité. Les produits sont soumis à des tests
approfondis au sein de notre laboratoire. Seuls les matériaux et composants qui
réussissent les nombreux tests sont acceptés.
Un design moderne et affirmé
Les portes des nouveaux réfrigérateurs 1 porte et congélateurs ont été affinées
et une barrette chromée incrustée du logo Bosch a été intégrée. Associées en
Side-by-Side grâce au kit de liaison, elles forment une installation design et
harmonieuse.

La véritable poignée à dépression : plus de design et moins d’effort
L’ouverture de la porte est possible sans effort et sans altérer le joint
d’isolation. Ainsi, le froid ne s’échappe pas !

Ecran digital : un contrôle précis de la température des différents
compartiments
Grâce aux écrans en façade à affichage LCD ou LED des combinés Bosch,
il est possible de contrôler indépendamment la température au degré près
des compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Bandeau de commandes des appareils intégrés
Commande digitale TouchControl

Bandeau avec indicateur LED

Eclairage LED SoftStart à intensité progressive
Brillant exemple d’un mariage réussi entre design et efficacité énergétique !
Les lampes LED à intensité progressive, positionnées à l’avant du plafond
ou intégrées dans les parois latérales, assurent un éclairage parfait de
l’ensemble du compartiment. Peu consommatrices d’énergie, elles durent
très longtemps et ne chauffent pas.

L’installation modulable PerfectFit de Bosch

PerfectFit

PerfectFit offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et
congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d’espace.
Ainsi, la totalité de la hauteur des meubles de cuisine est exploitée, ce qui permet :
- plus de volume pour faciliter le stockage et donc la fraîcheur des aliments,
- l’optimisation de l’espace dans la cuisine,
- l’intégration parfaite et invisible dans le mobilier de cuisine.

Bosch facilite la conception de votre cuisine tout en vous garantissant une conservation idéale !
EasyInstallation : gagner en temps et en facilité
Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l’installation de
nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis,
suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil,
tout est mis en place pour accélérer et simplifier le montage des charnières
pantographes et glissières.
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Découvrez la vidéo de
l’EasyInstallation
en scannant ce
QR code.

Froid Bosch

Innovation Bosch

Skin Condenser

Skin Condenser : anti-condensation pour une modularité parfaite
Pour les 2 systèmes d’installation modulable PerfectFit, la technologie anti-condensation évite toute
humidité. La chaleur résiduelle, qui habituellement est canalisée vers l’arrière du congélateur, est
désormais partiellement acheminée vers le haut ou vers les parois latérales du produit.
Résultats : une meilleure répartition de l’énergie et des économies en plus !

De plus, l'humidité ne s'accumule pas sur le panneau de l’armoire entre réfrigérateur et congélateur
Résultat : pas de moisissure possible et donc pas de dégât à long terme.
Innovation Bosch
EcoAirflow : nouveau système Bosch
EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l’air (l’air froid descend et l’air
chaud monte). Ce mouvement naturel permet d’assurer une meilleure homogénéité de
la température à l’intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.
Cette technique d’optimisation de l’agencement intérieur agit comme un ventilateur
et permet d’éviter une consommation supplémentaire d’énergie, une perte de volume
ainsi que du bruit additionnel.

*SoftClose : fermeture douce et automatique
de la porte dès l'angle de 20° atteint

Cette technologie est disponible uniquement sur les combinés intégrables froid
statique Série 2 et Série 4.
Fixation de porte à pantographe
Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur,
offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur
à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible sur la
boutique du site : www.bosch-home.fr/boutique
Référence 00173630 pour les charnières sans SoftClose*

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de
porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction
mémoire enregistre même la température la plus élevée atteinte en cas de
coupure de courant.
Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des
petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage
continue de 21 cm. Et ceci même chargé !

BigBox

BigBox : Ce tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu’à 52 litres
abrite les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles…) ou permet d’empiler plusieurs boîtes à pizza par exemple.
Clayette EasyAccess : Les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l’extérieur de 16 cm
ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.

VarioShelf

Clayette VarioShelf : La partie avant d’une clayette vient coulisser
sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la
clayette. Idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de
grande hauteur.
EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du
réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et
aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...).
Possibilité de personnaliser l’intérieur du congélateur en modifiant
l'emplacement des compartiments.

PerfectFit

Poignée à dépression : L’air chaud refroidi après fermeture de la porte est
extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.
90°
Porte
sans débord

PowerVentilation

Skin Condenser

SuperCongélation

SuperRéfrigération

Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l’appareil,
il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la
température reste constante dans l’appareil malgré les variations de
température. Ce système garantit des conditions de conservation
idéales pour les aliments.

Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas
d’espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°.
Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement
extractibles.
PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l’air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière
d’où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.
Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle
génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les
réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un
meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la
consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont
été considérablement réduits.
Super congélation : Cette fonctions permet d’abaisser rapidement la
température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles
denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui
évite d’affecter la qualité de conservation des autres aliments.
Super réfrigération : Cette fonctions permet d’abaisser rapidement
la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles
denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui
évite d’affecter la qualité de conservation des autres aliments.
VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l’aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

VitaFresh

Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs
moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du
dégivrage.
No Frost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout
l’appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de
givre. Il n’y a donc aucune contrainte d’emplacement pour
conserver les aliments ni de contrainte de dégivrage.

PerfectFit : L’installation modulable de Bosch offre la possibilité de
créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre
210,5 cm, sans perte d’espace.

VitaFresh plus

VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C
est composée de deux compartiments pour une conservation idéale,
adaptée à chaque aliment : - Zone sèche avec seulement 50%
d'humidité pour garder viandes et poissons - Zone humide (jusqu'à
90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.
VitaFreshPlus : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C
est composée de deux compartiments pour une conservation idéale,
adaptée à chaque aliment : - Zone sèche avec seulement 50%
d'humidité pour garder viandes et poissons - Zone humide avec
réglage facilité du taux d'humidité jusqu'à 90% via un curseur, pour
conserver les fruits et légumes*.
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*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Fixation de porte à glissières
Dans ce cas, la porte d’habillage du meuble de cuisine vient s’ajuster sur
la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation
coulissante.

Bosch | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 cm
Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable combiné

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KIV86VSE0 
1019,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 4

KIV87NSF0 
999,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 2

KIL82VSF0 
1129,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 4

FROID

M

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 267 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 229 kWh/an
• 
Système EcoAirFlow
• 
Technologie LowFrost moins de glace, dégivrage rapide

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 270 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 270 kWh/an
• 
Système EcoAirFlow
• 
Technologie LowFrost moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température
avec indicateur LED
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température
avec indicateur LED
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED

REFRIGERATEUR
• 
Volume 183 l
• 
1 compartiment VitaFresh - les fruits et légumes
restent frais et riches en vitamines plus
longtemps
• 
4 clayettes en verre de securité, (3 réglables
en hauteur)
• 
3 balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Volume 200 l
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
5 clayettes en verre de securité, (4 réglables
en hauteur)
• 
4 balconnets

CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 84 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
• 
3 tiroirs de congélation transparents, dont
1 BigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 70 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24 h
• 
2 tiroirs de congélation transparents, dont
1 BigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile EasyInstallation

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile EasyInstallation

Voir schémas pages 210 à 211
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 286 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 222 kWh/an
Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température
avec indicateur LED
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
REFRIGERATEUR
• 
Volume 252 l
• 
2 MultiBox - compartiments transparents avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur)
• 
2 grands et 3 petits balconnets
CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 34 l
• 
Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateur intégrable combiné

Bosch | Froid intégrable | Réfrigérateurs 178 à 158 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KIR81VSF0 
1079,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 4

KIL72AFE0 
1269,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 6
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 319 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 144 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 248 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 174 kWh/an

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température
avec indicateur LED
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive TouchControl :
régulation électronique avec affichage digital
de la température
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
• 
Volume 319 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
2 MultiBox - compartiments transparents avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
7 clayettes en verre de securité, (6 réglables
en hauteur)
• 
2 grands et 4 petits balconnets
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile EasyInstallation
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REFRIGERATEUR
• 
Volume 214 l
• 
1 compartiment VitaFresh Plus sur rails
télescopiques avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en
vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé,
idéal pour le stockage des fruits et légumes
• 
4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur)
• 
2 grands et 2 petits balconnets

FROID

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 34 l
• 
Pouvoir de congélation : 4,6 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile EasyInstallation

Voir schémas pages 210 à 211
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Bosch | Froid intégrable | Réfrigérateurs 122 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KIL42VFE0 
929,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 4

KIL42NSE0 
879,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 2

KIR41VFE0 
879,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 4
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 187 l
• 
Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 147 kWh/an
• 
Système EcoAirflow

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 187 l
• Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• Consommation énergétique : 147 kWh/an
• Système EcoAirflow

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 204 l
• 
Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 101 kWh/an
• 
Système EcoAirflow

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température avec
indicateur LED
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température avec
indicateur LED
• Eclairage LED dans le réfrigérateur
• Alarme porte réfrigérateur ouverte

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température avec
indicateur LED
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 172 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables
en hauteur
• 
1 grand et 2 petits balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 172 l
• Super-réfrigération avec arrêt automatique
• FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur)
• 1 grand et 3 petits balconnets

REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 172 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
en hauteur
• 
4 balconnets

Système de conservation :
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes

Système de conservation :
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes

Système de conservation :
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes

CONGÉLATEUR

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d’efficacité sonore : B
• 
Charnières à droite, réversibles

CONGÉLATEUR

• 
Congélateur

• 
Congélateur

•

•

•
•

: Volume 15 l

Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h

1 compartiment congélateur intérieur

Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d’efficacité sonore : B
• 
Charnières à droite, réversibles

Voir schémas pages 210 à 211
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•
•

: Volume 15 l

Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h

1 compartiment congélateur intérieur

Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
• Classe climatique : SN-ST
• Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B
• Charnières à droite, réversibles

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Bosch | Froid intégrable | Réfrigérateurs 122 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte

KIR41NSE0 
829,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 2

KIR24NSF2 
689,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 2

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température avec
indicateur LED
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme porte réfrigérateur ouverte
REFRIGERATEUR
• 
Réfrigérateur : Volume 204 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
• 
5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur)
• 
4 balconnets
Système de conservation :
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 221 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 129 kWh/an
Confort et sécurité
• 
Contrôle mécanique de la température
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
REFRIGERATEUR
• 
Volume 221 l
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
6 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables
en hauteur)
• 
4 balconnets

FROID

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 204 l
• 
Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle
allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 101 kWh/an
• 
Système EcoAirflow
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INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d’efficacité sonore : B
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Montage facile easyInstallation

Voir schémas pages 210 à 211
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Bosch | Froid intégrable | Réfrigérateurs 88 cm et sous plan
Réfrigérateur intégrable 1 porte

Sous plan

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable sous plan

Réfrigérateur intégrable sous plan

KIR18NSF0 
719,99 €
Fixation de porte à glissières - Serie 2

KUL15AFF0 
869,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 6

KUR15AFF0 
779,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 6
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 150 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 118 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 123 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 180 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 137 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 114 kWh/an

Confort et sécurité
• 
Contrôle mécanique de la température
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design
• 
Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite
pas de découpe dans le plan de travail
• 
Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Design
• 
Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite
pas de découpe dans le plan de travail
• 
Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGERATEUR
• 
Volume 150 l
• 
1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes
• 
4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables
en hauteur)
• 
4 balconnets

Confort et sécurité
• 
Régulation électronique de la température
avec indicateur LED
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
• 
Contrôle mécanique de la température
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles

REFRIGERATEUR
• 
Volume 108 l
• 
2 clayettes en verre de securité, (1 réglable
en hauteur)
• 
1 grand et 2 petits balconnets
• 
Support à bouteilles dans balconnet XXL
• 
1 MultiBox
• 
1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 15 l
• 
Pouvoir de congélation : 3,4 kg en 24 h
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
• 
Compartiment adapté pizzas
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Pieds avant réglables en hauteur

Voir schémas pages 210 à 211
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REFRIGERATEUR
• 
Volume 137 l
• 
1 MultiBox
• 
3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables
en hauteur)
• 
1 grand et 2 petits balconnets
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-ST
• 
Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à droite, réversibles
• 
Pieds avant réglables en hauteur
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Froid Bosch

Congélateur intégrable

Réfrigérateur combiné multi-portes

Congélateur intégrable

Réfrigérateur combiné multi-portes

GIN81AEF0 
1369,99 €
Fixation de porte à pantographe - Serie 6

KFF96PIEP - inox anti-traces
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INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 212 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation électrique : 294 kWh/an
• 
NoFrost MultiAirflow

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 573 l
• 
Classe d'efficacité énergétique E sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 333 kWh/an
• 
NoFrost MultiAirflow

Confort et sécurité
• 
Commande sensitive TouchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
• 
Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Design
• 
Portes inox anti-traces
• 
Intérieur avec finition métal
• 
Côtés peints silver

CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 212 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Pouvoir de congélation : 13,8 kg en 24 h
• 
7 tiroirs de congélation transparents, dont
2 BigBox
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
• 
Classe sonore C
• 
Charnières à gauche, réversibles

Confort et sécurité
• 
Eclairage LED dans le réfrigérateur et le
congélateur
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
FreshSense, température constante grâce
aux capeteurs
• 
Mode vacances
• 
Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
• 
Alarme visuelle et sonore de température
REFRIGERATEUR
• 
Volume réfrigérateur 402 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
Distributeur d'eau avec 1 cartouche pour filtre à eau
• 
FlexBar
• 
5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
en hauteur, 1 divisible et 1 extensible
• 
2 grands et 3 petits balconnets
Système de conservation
• 
2 compartiments VitaFreshPro (0°C) :
garde viandes et poissons frais plus longtemps

INFORMATIONS GENERALES
• 
Volume total : 562 l
• 
Classe d'efficacité énergétique F sur
une échelle allant de A à G
• 
Consommation énergétique : 404 kWh/an
• 
NoFrost MultiAirflow
Design
• 
Portes noires
• 
Poignées verticales
Confort et sécurité
• 
Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau
fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
• 
Commande sensitive TouchControl en façade :
régulation électronique avec affichage digital
de la température
• 
Chaque zone de température contrôlable et
réglable séparément
• 
Eclairage LED
• 
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
• 
Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
• 
Alarme visuelle et sonore de température
dans le congélateur
REFRIGERATEUR
• 
Volume réfrigérateur 371 l
• 
Super-réfrigération avec arrêt automatique
• 
5 clayettes en verre de securité
• 
3 grands et 2 petits balconnets
• 
Filtre à eau
Système de conservation
• 
2 MultiBox sur rails - compartiments
transparents avec fond ondulé, idéal pour le
stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 171 l
• Distributeur

de glaçons et de glace pilée
• Pouvoir

de congélation : 15 kg en 24 h
• Autonomie

en cas de coupure électrique : 18.5 h
• 3
 tiroirs de congélation transparents

CONGELATEUR
• 
Congélateur
: Volume 191 l
• 
Super-congélation avec arrêt automatique
• 
Fabrique automatique de glaçons
• 
Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
• 
2 tiroirs de congélation transparents
• 
Autonomie en cas de coupure électrique : 5.5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Dimensions

(H x L x P) : 183 x 90.5 x 61 cm
• Classe

climatique : SN-T
• Niveau

sonore : 39 dB(A) re 1 pW
• Classe

d'efficacité sonore : C

INFORMATIONS TECHNIQUES
• 
Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
• 
Classe climatique : SN-T
• 
Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
• 
Classe d'efficacité sonore : D
• 
4 roulettes réglables

Voir schémas pages 210 à 211
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Réfrigérateur américain

Bosch | Froid pose libre | Réfrigérateur américain

Combiné multi-portes : la nouvelle
génération des réfrigérateurs XXL.
VitaFreshPro
Le système VitaFreshPro offre un environnement de stockage
parfait pour tous vos aliments frais, grâce à une température
contrôlée à 0°C.
Le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les fruits
et légumes bénéficient d’une température optimisée. Réglez la
température des deux compartiments VitaFresh Pro selon vos
besoins. Plus d’espace pour conserver vos aliments, tout en
gaspillant moins.
Distributeur d’eau et de glaçons
Déguster des boissons rafraîchissantes n’a jamais été aussi facile.
Une simple pression sur un bouton permet de distribuer des
glaçons ou de la glace pilée depuis le distributeur intégré dans le
compartiment congélation.
Profitez d’une eau fraîche à tout moment grâce au distributeur
d’eau intégré dans la zone de refroidissement. Le distributeur
d’eau et de glace est activé par un filtre à eau et un raccordement
direct sur une arrivée d’eau.

FROID

La connectivité
L’application Home Connect vous permet de surveiller et
contrôler à distance votre réfrigérateur Bosch depuis votre
téléphone mobile ou votre tablette. Contrôlez la température et
ajustez la luminosité où que vous soyez. Bénéficiez d’un diagnostic
à distance en cas de panne. Recevez une notification sur votre
téléphone lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.
Les réfrigérateurs connectés de Bosch sont conçus pour vous
offrir une tranquillité d'esprit, un service personnalisé et une
simplicité d'utilisation.
Pour appairer votre réfrigérateur,
c'est simple, suivez les étapes
indiquées en scannant ce QR code

FlexBar
Organisez votre réfrigérateur comme vous le souhaitez.
La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre
réfrigérateur et s’adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez
ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci.
Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins
pour votre configuration idéale et profitez ainsi de l'espace XXL
pour vos bouteilles de vin, vos condiments et bien plus encore.

Porte-bouteille
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Le confort de l'intégrable passe aussi
par une installation simple et rapide !
Fixation de porte à pantographe
Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du
réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir
la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire
à 90° grâce à l'accessoire disponible sur la boutique du site :
www.bosch-home.fr/boutique
Référence 00173630 pour les charnières sans SoftClose*
*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20°
atteint

EasyInstallation : gagner en temps et en facilité
Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé
l’installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre
de pièces, pré-montage des vis, suppression des préperçages, introduction de clips, un seul et unique outil,
tout est mis en place pour accélérer et simplifier le
montage des charnières pantographes et glissières.
Découvrez la vidéo de l’EasyInstallation
en scannant ce QR ocde.

209

FROID

Fixation de porte à glissières
Dans ce cas, la porte d’habillage du meuble de cuisine vient
s’ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements
grâce à une fixation coulissante.

Bosch | Froid | Schémas

KIV86VSE0

KIV87NSF0

Mesures en mm
548
545

Sortie d'air
min 200 cm2

541

541

min.
560

1221

max.
2200
1221+7

1772

1191

Recommandation 560
min. 550

1199

KIL82VSF0 / KIR81VSF0

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KIR41VFE0 / KIL42VFE0

Ü

1221+A+Ü
(max.)

min. 40

A

548

FROID

Mesures en mm

Dépassement
panneau frontal

Sortie d'air
min 200 cm2
Bord inférieur
panneau frontal

541

1221

Mesures en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

max.
2200
1221+7

Recommandation 560
min. 550

Mesures en mm

KIL42NSE0 / KIR41NSE0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

KIL72AFE0

min.
560
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KIR24NSF2
545

KIR18NSF0

KUL15AFF0 / KUR15AFF0

558

1772

1749
1743
545

558

1772

Mesures en mm

1749
1743

Mesures en mm

KAD93VBFP

FROID

GIN81AEF0

Toutes les dimensions sont en millimètres.

KFF96PIEP
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Un lave-vaisselle Bosch sachant sécher
doit savoir sécher aussi bien que laver !
De nombreux lave-vaisselle ont un problème pour sécher le plastique. Bosch a la solution.
Nouveau
EfficientDry

Option ouverture de porte automatique "EfficientDry"
disponible sur une sélection de modèles en Serie 8 / 6 / 4

Cette option est sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être
activée en permanence via les paramètres. La porte s’ouvre automatiquement 5min avant la fin de
la phase de séchage, en fonction du réglage défini. Les avantages de cette option :
- un meilleur résultat de séchage** après 20-30 minutes,
- des économies d’énergie,**
- fini la vaisselle chaude à ranger, elle est refroidie naturellement par l’ouverture de porte,
- évite la condensation sur les meubles environnants car le lave-vaisselle refroidit avant l’ouverture
de porte.
*Sur l'ensemble des programmes, sauf Pré-rincage et Machine Care / **Par rapport à un cycle avec porte fermée.

SéchageExtra

Echangeur
Thermique

Séchage Extra
Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la
phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces placées dans le lave-vaisselle (cocottes,
faîtouts, poêles…).
L’échangeur thermique : séchage naturel renforcé et performant
Très astucieux, il capte la chaleur produite durant le lavage afin de chauffer l’eau de la phase
suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Il évite les effets néfastes des chocs
thermiques en empêchant l’eau froide d'entrer en contact avec la vaisselle chaude : protégée, la
vaisselle conserve sa brillance. De plus, pendant la phase de séchage, l’échangeur thermique capte
par condensation l’humidité déposée sur la vaisselle, pour un séchage naturel et performant.

Un séchage efficace,
même sur le plastique !

PerfectDry

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith 3D AirFlow
La Zeolith est un minéral naturel d’origine volcanique qui capte l’humidité lors du séchage pour
la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage.
- phase de séchage : la Zeolith s’échauffe naturellement lorsqu’elle absorbe l’humidité de la
cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une
consommation électrique moindre,
- phase de lavage : au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses
propriétés originelles. L’humidité contenue dans la Zeolith s’évapore sous forme de vapeur
dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.
Résultat : jusqu’à 20% d’économie* d’énergie et une vaisselle sèche, même le plastique !
*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry équipé d’une technologie Zeolith sur le programme auto Eco
50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h (exemple : référence SMS6ZDI08E) et un lave-vaisselle Bosch qui ne
dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h (exemple : référence SMS4HTW47E). Consommation d’énergie exprimée en kilowattheure par cycle conformément au Règlement
délégué (UE) 2019/2017.
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Un lavage tout en silence
Super Silence
Avec seulement 38 dB*, le lave-vaisselle Super Silence est si silencieux qu’il est possible de profiter
des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil.
*SMS6ECI07E

50°C

Programme Silence 50°C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence
Eco 50°C, moyennant un cycle plus long dû à une baisse de la pression dans les bras de lavage pour
assurer un résultat de lavage toujours parfait. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau
sonore par deux. Grâce à ce programme le lave-vaisselle SMS6ECI07E ne fait plus que 36 dB*.

Nouveau

Option silence à la demande - Series 8 / 6 / 4 / 2

Cette option est gérée via l’appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de
réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n’importe quel moment. Simple et pratique :
retour automatique du programme choisi après le mode pause.
*Par défaut, réglage possible de la durée

Les technologies au service
de la performance et du confort.
Nouveau
Programme
Machine Care

Nouveau programme d’entretien "Machine Care 2.0" - Series 8 / 6 / 4 / 2
Le programme "Machine Care", associé à un produit détergeant, permet
d’éliminer les résidus, les graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer
les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d’eau ...). La durée du
programme est de 130 mn à 72°C et 15,2L d’eau avec 2 phases d’entretien :
une phase de détartrage et une phase de nettoyage, pour un résultat parfait.
Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de
commande (voyant allumé) ou via l’application Home Connect. Le lave-vaisselle
est ainsi protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

Nouveau
Touche "Favourite" - Serie 8 / 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré
et d’ajouter une option (ex : pré-rinçage, HygiènePlus, etc ...). L’option
sélectionnée par défaut est l’option "pré-rinçage". Activation via le bandeau
ou l’appli Home Connect.

Nouveau

3ème panier de chargement (ExtraSpace) - Series 8 / 6 selon modèles :
3ème panier
ExtraSpace

Très astucieux, ce panier offre de nombreux avantages :
- 25% d’espace de rangement en plus* pour les ustensiles de cuisine !
- ranger les articles qui n’ont pas une taille standard (louche, fouet, grand couteau …),
- fini les petits objets en plastique qui se retournent et se remplissent d’eau !
-
une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la
gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur,
- une protection des couteaux située vers la poignée empêche ceux-ci de glisser.
Ce 3ème panier est également disponible en accessoire – voir compatibilité selon
modèle.
*Par rapport à un tiroir à couverts.
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Nouveau

Nouveau panier inférieur
Le panier inférieur a été modifié afin d’offrir un maximum de performances et de flexibilté.
Système d’extraction - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Afin d’assurer un confort d’utilisation optimal, le panier inférieur bénéficie d’un système
d’extraction intégrant :
- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait glissement et une
extraction facile, même chargé,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant pour éviter que le panier ne sorte de son rail et
empêcher qu’il bute sur la porte.
Parois latérales plus hautes - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Les parois latérales du panier inférieur sont plus hautes de 5cm. Elles permettent ainsi de
protéger la vaisselle : meilleur positionnement et stabilité des plats sur le côté pour éviter la
collision avec les parois latérales.
Nouveau support verres à vin et carafes - modèles Series 8 / 6
Ce nouveau support permet :
- un meilleur positionnement et une stabilité optimale des différents types de verres fragiles,
- de ranger des ustensiles de cuisine ou «petite vaisselle» comme des tasses ou des verres.

Nouveau

Nouveau panier supérieur
Le panier supérieur a été modifié afin d’offrir un maximum de performances et de flexibilité.
TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont
successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm2 environ. Cette innovation fonctionne
sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.
InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d’eau et
d’électricité quand vous ne lavez qu’une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur et inférieur.
DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les
moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de
45 cm de large.

Echangeur
Thermique

86,5

è e

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l’eau froide entre en contact avec la
vaisselle
chaude.
L’échangeur
thermique
capte
la
chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l’eau de la
phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

RackMatic

SéchageExtra

RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l’aide de
poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour
faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.
Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant
la température du rinçage et en prolongeant la phase de
séchage.

Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en
permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.
TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant
du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de
haut pour un plan de travail jusqu’à 92,5 cm.

Hygiène Plus : Option qui porte la température de
rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des
germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à
découper par exemple.

VarioFlex

Tiroir à couverts VarioFlex : Tiroir télescopique pour couverts,
tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour
ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur
puisque le panier à couverts n’y est plus indispensable.

InfoLight® : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu’un
programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Tiroir à couverts VarioFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et
ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de
laver jusqu’à 14 couverts.

Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux
car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de
raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans
aucune perte d’efficacité.

Paniers VarioFlex : Pour une grande flexibilité, les paniers VarioFlex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers VarioFlex inférieurs 4.

Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps
verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales
dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée
de 20 %.

Paniers VarioFlex Pro : Ultra flexible, ces paniers disposent de manettes
de réglage de la position et des picots rouges indiquent les espaces
rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C’est encore plus
simple.
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Bosch | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Extra

Zone
Clean
ExtraClean

Zone

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SMV6ECX93E 
Serie 6

SMV6ZCX00E 
Serie 6

SMV4HCX48E 
Serie 4

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C,
"Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

UE

AG

NE

FAB

NE

FAB

NE

RI

RI

RI

FAB

AG

IQ

M

EN ALLE

M

Caractéristiques principales
• 14 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers Flex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers Flex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• D
imensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

Voir schémas pages 225 à 226
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Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Caractéristiques principales
• 14 couverts
• Technologie de séchage zéolith
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ C sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

NE
AG

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• TimeLight blanc
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers MaxFlex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
• Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
• Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

UE

R

Programmes/Options
• 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C,
"Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, EfficientDry, zone
Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

IQ

M

FA B

EN ALLE

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte
auto) pour des résultats de séchage parfaits
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage
en profondeur des plats les plus incrustés dans
le panier supérieur
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 84 kWh / 6.7 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
• Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

1029,99 €
E EN ALLEM
QU

NE
AG

UE

R

IQ

E EN ALLEM
QU

FA B

Zone

R

EfficientDry
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1119,99 €
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1169,99 €

Bosch | Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
SMV4HAX48E 
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
999,99 €

SMV4HVX37E 
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
879,99 €

SMV4HVX45E 
Serie 4

849,99 €

EN ALLE

M

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 94 kWh / 7.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:10 (h:min)
• Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Flex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement du
panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• 
Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm
Voir schémas pages 225 à 226
1
3

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°
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LAVAGE

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
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Bosch | Lave-vaisselle | Tout intégrable

| 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SMV4HTX31E 
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
819,99 €

Caractéristiques principales
• 12 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C

LAVAGE

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

SMV46KX55E 
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
789,99 €

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Moteur EcoSilence Drive
- Signal sonore de fin de cycle
• Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
• Classe d'efficacité sonore : B
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
Programmes/Options
• 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C,
Programme 1h 65 °C
• 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide),
Hygiène Plus, Séchage Extra
• Programme Entretien de la machine
Confort/Sécurité
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
• Régénération électronique.
• Triple filtre autonettoyant
Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV2ITX18E 
Serie 2

699,99 €

Caractéristiques principales
• 12 couverts
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre auto-nettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
• Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C
Programmes/Options
• 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
"Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à
n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé 3-6-9h
• Paniers "normal”
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux
- pour toute la durée de vie de l’appareil
Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) :
81.5 x 59.8 x 55 cm
Voir schémas pages 225 à 226
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Bosch | Lave-vaisselle | Intégrable | 60 cm
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

Lave-vaisselle intégrable 60 cm
1149,99 €
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M

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demicharge, VarioSpeed Plus
(3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Inscriptions en texte clair
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Flex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Inscriptions en texte clair
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Flex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

•

•

Voir schémas pages 225 à 226
1
3

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°
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Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

R

Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Inscriptions en texte clair
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers MaxFlex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 6 rangées de picots
rabattables
• Roues avec roulement à billes sur panier
supérieur
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

FA B

Programmes/Options
• 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C,
"Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, EfficientDry, zone
Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
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Caractéristiques principales
• 13 couverts
• Echangeur thermique + EfficientDry
(Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage
parfaits
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage
en profondeur des plats les plus incrustés dans
le panier supérieur
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ D sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 84 kWh / 6.7 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
• Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B
*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

939,99 €
939,99 €
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SMI4HAB48E - noir 
SMI4HAW48E - blanc 
Serie 4
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EfficientDry

979,99 €
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SMI4HAS48E - inox 
Serie 4

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

NE
AG

Extra

Zone
Clean
ExtraClean

FAB

SMI6ECS93E - inox 
Serie 6

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

Bosch | Lave-vaisselle | Tout intégrable et intégrable | 45 cm
Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm

Lave-vaisselle intégrable 60 cm
SMI4HTS31E - inox
SMI4HTW31E - blanc
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
799.99 €
769.99 €

Caractéristiques principales
• 12 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C

LAVAGE

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demicharge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Inscriptions en texte clair
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable avec RackMatic
(3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 4 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Voir schémas pages 225 à 226
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SPV4HMX61E 
Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
879,99 €

Caractéristiques principales
• 10 couverts
• Echangeur thermique
• Bras de lavage DuoPower
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 76 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : B
Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra, zone
Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• Display sur la tranche (int.)
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé : 1-24 h
• Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
• Paniers VarioFlex
• Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
• Panier supérieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

SPV2IKX10E 
Serie 2

689,99 €

Caractéristiques principales
• 9 couverts
• Bras de lavage DuoPower
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ F sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 78 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
• Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C
Programmes/Options
• 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
"Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 3 options : Home Connect, Séchage extra,
VarioSpeed (2 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• Inscriptions en texte clair
• InfoLight rouge
• Départ différé 3-6-9h
• Paniers "Normal”
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

1
3

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

Bosch | Lave-vaisselle intégrable 45 cm et lave-linge et lave-linge séchant tout intégrable
Lave-vaisselle intégrable 45 cm

Lave-linge tout intégrable

Lave-linge séchant tout intégrable

8,7
Lave-vaisselle intégrable 45 cm
SPI2HKS59E - inox 
Serie 2

Lave-linge tout intégrable
759,99 €

Lave-linge séchant tout intégrable

WIW24348FF
Serie 6

1069,99 €

WKD28542FF
Serie 6

1609,99 €

Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Inscriptions en texte clair
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
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Caractéristiques principales
• Capacité : 1 à 7 kg
• Volume du tambour : 55 l
• Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
• Classe d'efficacité d'essorage : B
•
 Classe d‘efficacité énergétique C sur
une échelle allant de A à G
• Energie1 / Eau2 : 59 kWh / 43 litres
• Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h04
• Classe d‘efficacité sonore : A
• Niveau sonore essorage : 64 db(A) re 1 pw
• EcoSilence Drive : moteur induction alliant
longévité, robustesse et silence
• ActiveWater : consommation d'eau adaptée,
même aux petites charges, grâce à la détection
automatique de charge
Programmes et options
• Programmes : Coton, Synthétiques, Essorage/
Vidange, Chemises, Mix rapide, Express 15/30
min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
• Options (touches) : Fin dans, SpeedPerfect,
Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse
d'essorage/Arrêt cuve pleine
• SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
Confort/Sécurité
• Fonction Rajout de linge
• Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse
d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et
préconisation de chargement
• Signal sonore fin de programme
• Capacité variable automatique en fonction
de la charge
• Protection anti-débordement
• Détection mousse
• Détection antibalourd
Caractéristiques techniques
• Porte réversible
• Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
• Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
• Pieds arrières réglables à l'avant par système
à cardan
• Entièrement intégrable
• Dimensions : H 81.8 x L 59.6 x P 54.4 cm

Caractéristiques techniques
• Cuve inox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Lavage

Lavage + séchage

Caractéristiques principales
• Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
• Enchainement automatique pour laver et
sécher 4 kg de linge
• Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
• Classe d'efficacité d’essorage : B
• Volume du tambour : 52 l
• Classe d'efficacité énergétique lavage : E
• Classe d’efficacité énergétique lavage et
séchage : E
• Energie1 / Eau2 lavage : 77 kWh / 44 litres
• Energie1 / Eau2 lavage et séchage : 266 kWh /
68 litres
• Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage
seul / Lavage et séchage : 2h50 / 5h30
• Classe d'efficacité sonore : A
• Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
• ActiveWater : gestion économique de l'eau
Programmes et options
• Programmes : Eco 40-60°C, Coton,
Synthétiques, Couleurs sombres, Mix Rapide,
Mix Silence, Allergie Plus, Textiles Sport,
Express 15 min, Rinçage/Essorage, Essorage/
Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main,
Séchage intensif, Séchage délicat, Rinçage
peluches.
• Touches (options) : Température, Vitesse
d'essorage, Options et départ différé 24 h
• Séchage par minuterie, Contrôle électronique
de l'humidité
Confort/Sécurité
• Fonction Rajout de linge
• Ecran pour déroulement du cycle, température,
vitesse d'essorage, temps restant, fin différée
jusque 24 h et affichage des modes de séchage
• Capacité variable automatique en fonction
de la charge
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
• Détection mousse
• Détection antibalourd
• Sécurité enfants
Caractéristiques techniques
• Porte réversible
• Plinthe ajustable en hauteur : 16.5 cm
• Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
• Pieds arrières réglables à l'avant par système
à cardan
• Entièrement intégrable

Voir schémas pages 225 à 226
Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°
5
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 6 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60
1
3
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*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 3 options : Home Connect, Séchage extra,
VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment

IQ

R

Caractéristiques principales
• 9 couverts
• Echangeur thermique
• Bras de lavage DuoPower
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
• Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C

FA B

8.5L

NE
AG

RI

E EN ALLEM
QU

Bosch | Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle pose libre
Sèche-linge pose libre

Lave-linge pose libre
WAJ28077FF
Serie 2

Sèche-linge pose libre
609,99 €

Caractéristiques principales
• Capacité : 1 à 7 kg
• Volume du tambour : 55 l
• Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
• Classe d’efficacité d’essorage : B
• Classe d’efficacité énergétique D sur une
échelle allant de A à G¹
• Energie² / Eau³ : 69 kWh / 45 litres
• Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:20 h
• Classe d‘efficacité sonore : B
• Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
• Design AntiVibration : stabilité et silence
• EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10
ans, alliant longévité, robustesse et silence
• ActiveWater Plus : consommation d'eau
adaptée, même aux petites charges, grâce à la
détection automatique de charge.

LAVAGE

Programmes et options
• Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton
60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage,
Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques
40°C, Couleurs sombres, Rinçage, Essorage/
Vidange, Mix rapide, Délicat/Soie, Laine/
Lavage main
• Options (touches): Fin dans, Départ/Pause/
Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse
d'essorage/Arrêt cuve pleine
• SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide ***
Confort/Sécurité
• La fonction Rajout de linge permet de rajouter
ou retirer des vêtements en cours de cycle.
• Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse
d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et
recommandation de charge.
• Signal sonore fin de programme
• Protection anti-débordement
• Détection mousse
• Détection antibalourd
• Sécurité enfants
• Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 58.4 cm

1
3
5

WTH85V02FF
Serie 4

Lave-vaisselle pose libre
879,99 €

Caractéristiques principales
• Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
• Capacité cycle Coton : 8 kg
• Tambour inox 112l, structure coussin d'air
• Consommation électrique annuelle : 235 kWh
• Consommation électrique cycle Coton charge
pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
• Durée moyenne du cycle Coton charge pleine
200 min / demi-charge : 157 min
• Efficacité de condensation B
• Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
• Design AntiVibration : stabilité et silence
• Porte en verre cadre noir, anthracite
Programmes et options
• Programmes : Coton, Synthétiques, Finition
laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud,
Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet,
Express 40 min, Chemises
• Touches (options) : Délicat, Anti froissage,
Durée du programme, Degré de séchage,
Fin différée 24 h
• Protection anti-froissage après la fin du
programme
Confort/Sécurité
• Filtre EasyClean devant le condenseur,
facile à nettoyer
• Technologie AutoDry: séchage parfait
• Ecran LED pour temps restant et fin différée
24 h, déroulement du programme, fonctions
spéciales
• Signal sonore fin de programme
• Tuyau de vidange
• Sécurité enfants
• Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
• Technologie pompe à chaleur avec agent de
refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans
émission à effet de serre)

Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /
Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°
Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 6 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60
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Lave-vaisselle pose libre

SMS2HTI72E - inox
Serie 2

779,99 €

Caractéristiques principales
• 12 couverts
• Echangeur thermique
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure,
Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l’éclat
des verres
• Système auto 3in1, détection lessivielle
automatique
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Triple filtre autonettoyant
• Moteur EcoSilence Drive
• Classe d’efficacité énergétique¹ E sur une
échelle allant de A à G
• Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
• Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
• Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C
Programmes/Options
• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C,
Silence 50 °C, "Favourite" (Pré-rinçage)
• Home Connect : contrôle et diagnostic à
distance
• 4 options : Home Connect, Séchage extra,
Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus
rapide)
• Machine Care
• Silence à la demande (via Home Connect) :
réduction du bruit de votre LV selon vos besoins
et à n’importe quel moment
Confort/Sécurité
• Display avec affichage du temps restant (ext.)
• Départ différé : 1-24 h
• Paniers Vario
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Panier inférieur avec 2 rangées de picots
rabattables
• Roues à faible frottement sur panier inférieur
et tiroir
• Butée (stopper) qui empêche le déraillement
du panier inférieur
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
Caractéristiques techniques
• Cuve polinox
• Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-linge pose libre

Lavage Bosch

Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm
de large : petits par la taille, grands
par la capacité.
Exclusivité
Bras de lavage DuoPower
Deux bras de lavage situés sous le panier supérieur assurent une
aspersion complète et très précise de la vaisselle dans les moindres
recoins du lave-vaisselle. Associé au bras de lavage du panier inférieur,
ce système garantit un lavage ultra-efficace.

Nouveau

Option silence à la demande - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette option est gérée via l’appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et
options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit
selon les besoins et à n’importe quel moment. Simple et pratique :
retour automatique du programme choisi après le mode pause.
* par défaut, réglage possible de la durée

Nouveau
Panier supérieur réglable en hauteur - modèles Series 6 / 4 / 2
Système disponible sur le panier supérieur (modèles "normal" - Vario VarioFlex - VarioFlex Pro). Le panier est réglable en hauteur pour permettre
plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle.
Selon la position du panier supérieur, il est possible de ranger des verres à
pied d’une hauteur allant jusqu’à 27cm !
Système d’extraction des paniers - modèles Series 6 / 4 / 2
Afin d’assurer un confort d’utilisation optimal, les nouveaux lave-vaisselle
45 cm bénéficient d’un système d’extraction des paniers intégrant :
- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait
glissement et une extraction facile, même chargés,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant du panier inférieur pour
éviter que le panier ne sorte de son rail,
- un nouveau système de sécurité au niveau des rails (panier supérieur +
tiroir) pour assurer un retrait uniforme des 2 côtés.

Touche "favourite" - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et
d’ajouter une option (ex : pré rinçage, HygiènePlus, etc...).
L’option sélectionnée par défaut est l’option "pré-rinçage".
Activation via le bandeau ou l’appli Home Connect.
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Nouveau

Lavage Bosch

Des lave-vaisselle
100% connectés

Découvrez les lave-vaisselle connectés
Bosch en scannant ce QR code

La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est connectée* avec l’appli Home Connect, qui permet un contrôle, un
diagnostic et un accès à tous les services de l’appareil, à distance et en toute simplicité :
- démarrage et programmation d’un départ différé à distance, activation du programme favori, option silence à la
demande…,
- assistance "Easy Start" pour choisir le programme le plus adapté,
- envoi de notifications lorsque le cycle est terminé ou qu’il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage,
- diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l’appareil et vous aider,
- accès à la boutique Bosch en ligne,
- disponibilité de la notice de l’appareil,
- astuces et conseils sur l’utilisation du produit.
Home Connect et Bosch Smart Home, au coeur de la maison connectée
Il est désormais possible d’intégrer les appareils Home Connect à l’application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer
simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
* Sauf modèles sous plan et compacts

LAVAGE

Comment appairer un lave-vaisselle Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code
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Bosch | Lavage | Schémas

89

100

448

573

100

89
min. 90
max. 220

53

53
100
550

Lorem ipsum
Mesures en mm

SPV4HMX61E / SPV2IKX10E

A
202

594 bandeau

11
19
30

574
Mesures en mm

Unité Z

202

(595)
(592)

338,6

338,6

max. 598

Z

107

Z

19

Mesures en mm

SPI2HKS59E

574 avec charnière et porte
de meuble
555
avec charnière
544

818+12

max.
143

114

89
min. 90
max. 220

450
min.
550

815-875
655-725

815-875

815-875
655-725

min.
550

Mesures en mm

SMI6ECS93E / SMI4HAS48E / SMI4HAB48E / SMI4HAW48E /
SMI4HTS31E / SMI4HTW31E

450

448

53
100
550

min. 90
max. 220

Mesures en mm
SMV6ECX93E / SMV6ZCX00E / SMV4HCX48E / SMV4HAX48E /
SMV4HTX31E / SMV46KX55E / SMV4HVX37E / SMV4HVX45E /
SMV2ITX18E

550

max.
143

114

89

min. 90
max. 220

53

min.
550

815-875

655-725
815-875

815-875

min.
550

600

598

573

550

815-875

598

815-875
655-725

600

35

818+12

138,5

15
153

+12

15

60

Mesures en mm

15+12

590 avant
596 corps
Mesures en mm

21
perçage
min. 12 de profondeur
Mesures en mm
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Toutes les dimensions sont en millimètres.

WIW24348FF
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Détail Z

A
Z

(595)

Détail Z

186
186

Z

820

Trou 13
de profondeur

35

413

413

24

35

150

25

24

20+12
595

Trou 13
de profondeur

(595)

584

Cotes en mm

595 Boîtier

584
550

Mesures en mm

120

env. 1350

env. 1400

Mesures en mm

190
170
32
20+12

60

70
25

150

7
820
19
(max. 21)
50-60
max.
150

Cotes en mm
env. 1000
env. 760

min.
500
max. env. 1400
900

env. 950

min.
500
max.
900

Mesures en mm
Mesures en mm
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WKD28542FF
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Toutes les dimensions sont en millimètres.

595
Bandeau

Notes
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CUISINOV est un Label porté par des entreprises indépendantes spécialistes de la cuisine. Le présent catalogue a été édité pour
l’ensemble de ces Spécialistes indépendants à titre informatif et ne constitue aucunement une offre contractuelle.
Les informations contenues dans ce catalogue, photos, schémas et caractéristiques, proviennent d’informations délivrées par
les fabricants d’Electro-Encastrable, partenaires de CUISINOV. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés fournis par les fabricants à la date d’impression. En conformité avec la
réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, et d'en proposer la révision
suivant la politique tarifaire. Ces prix à la date d’impression sont majorés de l’Eco-participation pour financer la filière de
collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).
En cas d’indisponibilité (arrêt de fabrication / rupture) d’un modèle présenté dans le présent document nous nous engageons à fournir
un modèle similaire dans les meilleurs délais.
Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l’application par les usines avec
lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d’Helsinky.
Conception/Réalisation 480 957 521 R.C.S. Lyon. Ne pas jeter sur la voie publique.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

