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Siemens Electroménager

La nouvelle table de cuisson inductionAir Plus associe une table 
à induction haut de gamme à un module d‘aspiration intégré. 
www.siemens-home.bsh-group.fr

Le futur s‘installe chez vous.

Des fonctionnalités  
qui inspirent. 
Un design qui fascine.



La frontière entre vivre, cuisiner et manger s’atténue 
progressivement pour laisser place à un espace de 
convivialité. La cuisine moderne est ouverte sur le séjour 
et s’intègre harmonieusement au décor. Avec la nouvelle 
table aspirante inductionAir Plus, optez pour un style 
contemporain tout en créant un sentiment d’ouverture. 
Elle combine une table à induction dotée des technologies 
les plus innovantes à une hotte entièrement intégrée.

Son design parfaitement plat et élégant donne à votre îlot 
ou votre espace de cuisson un aspect éblouissant sous tous 
les angles. La table inductionAir Plus vous accompagne en 
cuisine grâce à ses zones de cuisson flexibles, ses capteurs 
intelligents et une aspiration incroyablement silencieuse. 
Une expérience culinaire sans accroc : il n’a jamais été aussi 
facile d’être l’hôte parfait.

Votre cuisine ne connaît 
aucune limite. Devenez un hôte 
d’exception.
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Dès la première cuisson avec la table inductionAir Plus, 
vous ne pourrez plus vous en passer. En effet, 
sa conception minimaliste a été pensée jusque dans les 
moindres détails. Ainsi, il n’y a pas un centimètre de perdu 
avec la hotte intégrée : vous avez suffisamment de place 
même pour les récipients de grande taille et pouvez 
déplacer les poêles et casseroles librement sur toute 
la surface. Des fonctionnalités contrôlées par des capteurs 
et une technologie induction éprouvée des millions de fois 
deviendront vite des alliées indispensables à vos 
expériences culinaires. Selon le modèle, les tables de 
cuisson sont équipées de la fonction flexInduction ou 
combiInduction.

flexInduction
powerMove 
Plus

flexMotion

fryingSensor 
Plus

combiInduction

flexInduction : la table qui s’adapte à vos 
besoins.
Les tables de cuisson équipées de flexInduction 
reconnaissent automatiquement la taille et la 

forme de vos récipients. Si besoin, il est possible de réunir 
deux zones de cuisson pour en former une plus grande. 
Que vous ayez une sauteuse rectangulaire ou plusieurs petites 
casseroles contenant des sauces et accompagnements, 
la chaleur n’est diffusée que là où vous en avez besoin. 
Les fonctions flexMotion et powerMove offrent encore plus 
de flexibilité. 

powerMove Plus : trois zones pour trois étapes 
de préparation. 
Avec powerMove Plus, vous pouvez diviser votre 
table de cuisson en trois zones chauffantes. 

Pour saisir des aliments à l’avant, les laisser mijoter au milieu 
et les maintenir au chaud à l’arrière. Ainsi, même les plats 
nécessitant plusieurs étapes de cuisson sont élaborés en 
quelques mouvements de la main. 

flexMotion : vos réglages suivent les 
déplacements de vos récipients.
flexMotion garde en mémoire tous vos réglages 
de température. Déplacez une casserole dans 

une autre zone de cuisson et celle-ci reprendra 
automatiquement la température d’origine. Vous pourrez 
ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le goût ! 

fryingSensor Plus : la cuisson parfaite.
La température de la poêle est-elle optimale ? 
Le capteur fryingSensor Plus intégré connaît 
la réponse et vous l’indique. Il maintient ensuite 

la température constante pendant aussi longtemps que vous 
le souhaitez : pour des omelettes dorées et juteuses, des steaks 
cuits à point et des légumes extra-tendres.  

combiInduction : plus d’espace si besoin.
Les inducteurs de la zone modulable peuvent 
s’associer pour obtenir une seule zone de cuisson 
lorsque de grands plats sont utilisés.

Adapté à tous types de récipients. 
Et à votre manière de cuisiner.
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Un nouveau concept gain de place. 
Pour une cuisine unique, 
sans compromis.

Esthétique et fonctionnel à la fois : le concept intelligent et compact de la table 
de cuisson inductionAir Plus vous libère de nombreuses contraintes dans 
l’agencement de votre cuisine. Comme une hotte externe n’est pas nécessaire, 
vous pouvez orienter votre îlot de cuisine vers votre salle de séjour en profitant 
d’une vue dégagée. La table aspirante inductionAir Plus convient également 
pour créer un coin cuisine peu encombrant, puisqu’elle peut être placée sous 
une pente de toit ou à côté d’une fenêtre. L’époque où le plan de la maison 
dictait l’aménagement de la cuisine est révolue : désormais vous pouvez 
concrétiser vos idées sans le moindre compromis. 

Avec la table de cuisson inductionAir Plus, vous jouissez également d’une 
flexibilité maximale dans le choix de votre ameublement de cuisine. 
En effet, pour la première fois, nous avons créé pour vous des modèles 
intégrables dans des meubles standards de 60 cm de largeur. Quelles que soient 
les caractéristiques de votre cuisine idéale, inductionAir Plus transforme vos 
rêves en réalité.
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Rien à hauteur du visage, pas de vapeur devant les yeux, 
pas d’odeurs ni de bruit qui dérangent : avec la table 
inductionAir Plus, vous pouvez cuisiner l’esprit tranquille. 
Les performances de la hotte intégrée sont comparables à 
celles d’une hotte classique. Elle aspire la vapeur, les graisses 
et les odeurs indésirables directement à la source. Vous ne 
sentirez pas seulement le résultat, vous le verrez : jamais la 
vapeur ne s’était aussi efficacement transformée en air pur. 
  

climateControl : tout est sous contrôle.
Le capteur de qualité de l’air intégré au module 
de ventilation mesure en permanence la quantité 
de vapeur et d’odeurs et adapte le niveau 

d’aspiration en conséquence. Il fonctionne donc toujours à la 
puissance nécessaire. Et pendant que vous vous détendez 
avec vos convives après la cuisson, le capteur fait basculer la 
hotte en mode inertie, pour des conditions ambiantes 
optimales pendant le repas. 

Moteur à induction iQdrive : un niveau sonore 
minimal.
Le système de réduction de bruit intégré assure 
un niveau sonore agréablement bas. 

Grâce au moteur iQdrive et son mécanisme particulièrement 
silencieux, vous bénéficiez de plus de tranquillité et d’une 
aspiration plus puissante. Aucun compliment sur vos talents 
culinaires ne vous échappera !  

Le 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 : www.siemens-home.
bsh-group.fr/garantie10ans. 

Évacuation ou recyclage : selon le type de cuisine.
La table inductionAir Plus convient à la fois au mode 
évacuation et au mode recyclage. En mode évacuation, 
la vapeur et les odeurs sont évacuées directement à 
l’extérieur. En mode recyclage, l’air vicié traverse un filtre 
avant d’être renvoyé dans la pièce, propre. Le mode 
recyclage convient parfaitement aux îlots et, de manière 
générale, à tous types d’espace de cuisson. 

iQdrive

climate
Control Sensor

Un design à couper le souffle.  
Et de l’air frais garanti à chaque instant.
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Les appareils électroménagers Siemens allient depuis 
toujours innovations techniques, fonctionnalité parfaite et 
ergonomie maximale. La table de cuisson inductionAir Plus 
n’échappe pas à la règle. Moins de gestes, plus de temps 
pour profiter : de toutes nouvelles perspectives s’ouvrent 
à vous grâce à des concepts d’utilisation intelligents et une 
connectivité fluide.

dual
lightSlider

dual lightSlider : discret et intuitif. 
Un affichage de 30 cm de large pour un confort 
d’utilisation maximal : grâce au bandeau 
dual lightSlider, vous contrôlez aisément les 

zones de cuisson et la hotte, tout en accédant aux fonctions 
dont vous avez besoin à l’instant T.

Un maximum d’intuitivité.
Un maximum d’inspiration.

Home Connect : connecté à l’avenir. 
Avec Home Connect, la table de cuisson inductionAir Plus 
accède à de toutes nouvelles possibilités : de la commande 
d’accessoires jusqu’aux recettes inspirantes en passant 
par le guide de cuisson. Qu’il s’agisse d’Amazon Alexa ou 
de l’Assistant Google, les partenaires de renom sont toujours 
plus nombreux. Peu importe ce que l’avenir réserve en 
termes d’innovations, avec inductionAir Plus vous êtes 
préparé au mieux. 
 
Home Connect : centre de contrôle intelligent. 
Avec l’application Home Connect, vous pouvez piloter 
votre appareil où que vous soyez. Envoyez les paramètres 
conseillés pour une recette directement à la table de 
cuisson. Réglez le niveau d’aspiration de la hotte 
confortablement depuis votre canapé. Consultez le degré 
de saturation des filtres, ou encore, vérifiez que votre table 
de cuisson est bien éteinte lorsque vous êtes de sortie.

Téléchargez et installez 
l’application Home Connect

Assistants vocaux 

fonctionne avec
l'Assistant

G
o

o
g

le
 e

st
 u

n
e 

m
ar

qu
e 

d
e 

G
o

o
g

le
 L

LC
. A

m
az

o
n

, A
le

xa
 e

t 
to

u
s 

le
s 

lo
g

o
s 

as
so

ci
és

 s
on

t 
de

s 
m

ar
qu

es
 d

’A
m

az
on

.c
om

, I
n

c.
 o

u
 d

e 
se

s 
so

ci
ét

és
 a

ffi
lié

es
.

10 11



Une hotte haute fiabilité.
Facile à nettoyer.

Avec inductionAir Plus, la cuisson est simplifiée. 
Le nettoyage également. La hotte intégrée comporte 
une protection anti-débordement à trois compartiments 
empêchant la pénétration de liquides à l’intérieur du 
système. Si du liquide est renversé, il est recueilli dans 
un récipient prévu à cet effet, qui intègre également 
les nouveaux filtres à graisse. L’unité entière rentre dans 
le panier supérieur d’un lave-vaisselle, ce qui permet 
à la table de cuisson d’être à nouveau opérationnelle 
rapidement.
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De l’espace pour cuisiner.
Un espace de rangement 
optimisé.

La conception compacte de la table de cuisson inductionAir Plus facilite son installation. L’intégration au plan de travail 
suit les mêmes exigences que les tables de cuisson Siemens standards. En raison de la profondeur d’installation maximale 
de 23 cm, seul le tiroir supérieur doit être remplacé par un panneau. Comme les tiroirs n’ont pas besoin d’être raccourcis, 
ou seulement très légèrement, vous ne perdez quasiment pas d’espace de rangement. En fonction de votre type de cuisine, 
vous pouvez donc conserver à portée de main poêles, casseroles et autres récipients.
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1.  Agencement mural ou en îlot ?

La nouvelle table de cuisson inductionAir Plus n’a aucune limite.
Que votre préférence se porte sur un agencement mural fonctionnel et peu encombrant 
ou sur un concept d’espace de vie ouvert avec agencement en îlot, vous avez toute 
latitude pour installer la table de cuisson inductionAir Plus, qui s’y intégrera 
harmonieusement.

En mode évacuation, la vapeur aspirée est acheminée par 
un système de tuyau plat jusqu’à une ouverture murale 
afin d’évacuer les odeurs.

En mode recyclage, la vapeur aspirée est purifiée de ses 
odeurs par des filtres cleanAir puissants et de longue durée, 
accessibles aisément depuis la partie supérieure 
de l’appareil. Intégrés dans l’appareil lui-même, ils sont très 
faciles d’accès. Cela augmente encore davantage les 
possibilités d’agencement. Les configurations en mode 
recyclage sont disponibles sans raccordement, 
avec raccordement partiel ou avec raccordement complet 
pour répondre à chaque situation et besoin d’aménagement.

Évacuation ou recyclage ?
Tous les modèles de tables aspirantes inductionAir Plus peuvent être installés en mode évacuation ou recyclage. 
Ainsi, il est possible de réaliser des cuisines classiques et design ou des agencements plus avant-gardistes, allant 
jusqu’aux îlots flottants, sans le moindre tuyau d’évacuation d’air.
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Accessoire plug-and-play nécessaire pour les configurations en 
recyclage sans raccordement. Le système plug-and-play permet des 
agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. 
Il comprend :

–  4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons 
générant des chaînes moléculaires d’odeurs complexes (ex. : odeurs 
de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des 
odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. 
Les filtres sont optimisés afin d’assurer un niveau sonore bas.

–  Un élément télescopique jusqu’au conduit d’aération avec bagues 
d’étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, 
pour raccorder très simplement la sortie d’air de l’appareil à la découpe 
dans la paroi arrière du meuble. Une ouverture de retour d’air ≥ 400 cm² 
dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d’au moins 
25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm 
pour un fonctionnement optimal de l’appareil).

Pack d’accessoires de base nécessaire pour les configurations en 
recyclage avec raccordement partiel et complet. 
Il comprend :

–  4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons 
générant des chaînes moléculaires d’odeurs complexes (ex. : odeurs 
de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction 
des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. 
Les filtres sont optimisés afin d’assurer un niveau sonore bas.

–  Un diffuseur qui peut être directement fixé au tuyau plat et laisse 
échapper de manière diffuse l’air dans le meuble, en mode recyclage 
avec raccordement partiel. Le diffuseur peut aussi, dans les 
configurations en recyclage avec raccordement complet, être amené 
directement à la sortie d’air et y être raccordé.

–  Une bande auto-adhésive double face pour permettre un 
raccordement direct entre le diffuseur et la grille à lamelles fournie  
par le fabricant d’ameublement de cuisine.

–  Une bague d’étanchéité qui peut être montée directement sur les 
éléments mâles du tuyau plat avant qu’ils ne soient raccordés à 
l’appareil. (La sortie d’air à l’arrière de l’appareil peut être directement 
combinée à l’élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d’installation avec tuyau 
librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] 
nécessaires doivent être commandés séparément. Une ouverture de 
retour d’air ≥ 400 cm² dans le meuble est nécessaire.

Pack d’accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation.
Il comprend :

–  4 filtres à réduction du bruit haute performance, pour un niveau 
sonore considérablement réduit. 

–  Une bague d’étanchéité qui peut être montée directement sur les 
éléments mâles du tuyau plat avant qu’ils ne soient raccordés à 
l’appareil. (La sortie d’air à l’arrière de l’appareil peut être directement 
combinée à l’élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

HZ9VRUD0

HZ9VEDU0*

HZ9VRPD0*

2.  Pour la première fois, l’installation de la 
table aspirante de 80 cm est également 
possible dans un meuble de 60 cm.

3.  Le vaste choix d’accessoires d’installation 
permet la mise en place de toutes les 
configurations adaptées aux normes 
du marché.

Modèles de table inductionAir Plus 
pour une installation dans un meuble de 60 cm

Modèles de table de cuisson inductionAir Plus 
pour une installation dans un meuble ≥ 80 cm

Modèle de table de cuisson 
inductionAir Plus 
pour une installation 
standard

Modèle de table de cuisson 
inductionAir Plus 
pour une installation 
standard

Découpe standard du plan 
de travail (l x p) 
560 x 490 mm

ED711FQ15E

En coupant légèrement 
les panneaux latéraux 
de la table de cuisson 
(environ 50 mm)

EX875LX67E

EX877LX67E

Découpe standard du plan 
de travail (l x p) 
750 x 490 mm

EX875LX67E

EX877LX67E

*Les éléments du tuyau plat ne sont pas fournis dans le pack d’accessoires. Ils doivent être commandés séparément, en fonction de l’installation 
choisie. Nous recommandons la marque NABER à commander auprès du service pièces détachées (cf. page 29 accessoires).
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4.  Indications concernant l’installation 
contre un mur extérieur en mode 
recyclage.

5.  Indications concernant la profondeur 
de tiroir et du plan de travail.

Sur les murs extérieurs bien isolés, tous les modes 
d’installation en recyclage sont possibles.

Contre un mur intérieur ou lors d’un agencement en îlot, tous les modes d’installation en recyclage sont possibles.

Sur les murs extérieurs non isolés, il est conseillé de réaliser 
une installation en mode recyclage avec raccordement 
partiel ou complet afin de réduire au minimum les éventuels 
risques de condensation.

Comme le tuyau plat est installé derrière le meuble 
dans toutes les configurations, il n’y a aucune limitation 
concernant la profondeur du tiroir.

Les installations en mode recyclage sans tuyau sont possibles 
à partir d’une profondeur de plan de travail de 600 mm. 
Les installations en mode recyclage avec raccordement 
(partiel) sont possibles à partir d’une profondeur de plan 
de travail ≥ 700 mm.

20 21
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6.  Indications concernant la profondeur 
d’installation et le plan de la cuisine.

7.  Indications concernant l’épaisseur 
du plan de travail.

Si l’appareil dépasse la profondeur d’installation et va 
jusque dans la zone du deuxième tiroir, une installation 
reste possible avec un cadre de tiroir et un chargement 
moins hauts que le panneau frontal. Ainsi, le deuxième 
tiroir coulisse sans encombre.

Pour l’installation de la table inductionAir Plus, 
une épaisseur de plan de travail ≥ 16 mm est nécessaire.

La profondeur d’installation est de 223 mm pour une installation standard. En raison de la profondeur d’installation 
de la table de cuisson inductionAir Plus, seul l’espace de rangement du tiroir supérieur est occupé.

La stabilité de l’ensemble dépend de l’épaisseur du plan de travail. Le poids de la table aspirante inductionAir Plus 
additionné à celui des casseroles et de leurs contenus peut atteindre jusqu’à 60 kg. Le plan de travail doit pouvoir garantir 
ce soutien. Il importe donc de respecter les consignes du fabricant de plan de travail.

Si le cadre et le chargement du tiroir sont aussi hauts que 
le panneau frontal, le deuxième tiroir peut être inutilisable.

Si le plan de travail fait moins de 16 mm d’épaisseur, la table 
inductionAir Plus peut tout de même être installée. 
Il convient simplement de veiller à ce que l’épaisseur soit 
≥ 16 mm dans la zone d’installation, en doublant le matériau 
par exemple.
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ED711FQ15E EX875LX67E / EX877LX67E

8.1  Schéma d’encastrement par modèle 
de table inductionAir Plus 
pour une installation standard.

8.2  Schéma de la sortie d’air de la table 
inductionAir Plus.

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble ≥ 80 cm

A – Distance minimale de la découpe à la paroi.
B – Profondeur d’installation.
C –  Le plan de travail dans lequel est installé l’appareil doit pouvoir supporter un poids jusqu’à 60 kg, si nécessaire assuré par des 

structures porteuses adaptées.
D –   Une découpe dans la paroi arrière du meuble est nécessaire pour la sortie d’air. 

Les tailles et positions exactes adaptées à chaque modèle se situent sur le schéma d’encastrement qui lui est propre.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble ≥ 80 cm

A – Raccordement direct à l’arrière de l’appareil. Toutes les dimensions sont en millimètres.

Modèles de table inductionAir Plus  
pour une installation standard 
EX875LX67E / EX877LX67E

Modèle de table inductionAir Plus 
pour une installation standard 
ED711FQ15E
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Vue latérale :
Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm et ≥ 80 cm

Emplacement de la découpe dans la paroi arrière 
du meuble : 
Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm et ≥ 80 cm

8.3  Schéma de l’installation en mode 
recyclage sans raccordement.

8.4  Schéma de l’installation en mode 
recyclage avec raccordement (partiel) 
et en mode évacuation - vue latérale.

Modèles de table inductionAir Plus 
pour une installation standard 
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Modèles de table inductionAir Plus 
pour une installation standard
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm et ≥ 80 cm

Modèles de table inductionAir Plus 
pour une installation standard
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Cotation pour un tuyau plat Naber NW 150. 
Élément disponible dans le commerce ou auprès du 
service pièces détachées, non fourni avec l’appareil 
et les accessoires (cf. page 29 accessoires).
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8.5  Schéma de l’installation en mode 
recyclage avec raccordement (partiel) 
et en mode évacuation - vue frontale.

9  Accessoires de raccordement 
pour table inductionAir Plus.

Modèles de tables inductionAir Plus 
pour une installation standard 
EX875LX67E / EX877LX67E

Modèle de table inductionAir Plus 
pour une installation standard 
ED711FQ15E

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble de 60 cm

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation 
dans un meuble ≥ 80 cm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Accessoires Description Références

Conduit alu
Alu ondulé
Ø 150 x 600-3000 mm

00571656

Conduit alu
Alu ondulé
Ø 200 x 600-3000 mm

574097

Conduit rond
Synthétique
Ø 150 x 1000 mm

00574091

Conduit plat
Synthétique
222 x 89 x 1000 mm (DN 150)

00571648

Réducteur
Synthétique
Ø 150 - Ø 125 mm

00574095

Réducteur
Synthétique
Ø 200 - Ø 150 mm

00489233

Raccord
Synthétique
Ø 150 mm

00574096

Réducteur plat vers rond
Synthétique
Ø 150 mm 
227 x 94 mm (DN 150)

00571653

Raccord plat
Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571652

Coude 90°
Synthétique
Ø 150 mm

00574092

Accessoires Description Références

Coude 90° Vertical
Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571649

Coude 90°
Horizontal
Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571650

Coude 15°
Horizontal
Synthétique  
227 x 94 mm (DN 150)

00571651

Réducteur plat vers rond
90°
Synthétique
Ø 150 mm

00571654

Clapet anti-retour à placer 
au niveau de l’évacuation d’air 
de la hotte 
Ø 150 mm

00264765

Ruban adhésif pour alu
25 m

00341278

Ruban adhésif pour PVC
10 m

00571829

Sortie murale
Inox (raccordement direct 
avec conduit plat 150)

00571661

Sortie murale télescopique
Synthétique / inox
Ø 150 mm 
Pression minimale de 150 Pa 
indispensable

00571660

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l’efficacité de la hotte, ainsi que sur le niveau sonore.

Produits à commander sur la boutique en ligne dans la rubrique “Pièces détachées” : 
www.siemens-home.bsh-group.fr/boutique
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