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Le futur s’installe chez vous.

Siemens Electroménagers
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Un design pensé pour
votre intérieur, mais conçu
pour vous.
De chaque appareil émanent à la fois une
grande sophistication et une élégance
épurée, évoquées par le choix de matériaux
haut de gamme: le chrome et le verre noir
forment une alliance contrastée mais
équilibrée, qui incarne à la perfection le
design raffiné de chaque appareil, sublimé
par une intuitivité sans compromis. Chez
Siemens, l’esthétique et la fonction vont
de pair et se fondent ingénieusement.
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Des appareils électroménagers connectés pour
un quotidien connecté.
L’intelligence à la rencontre de la connectivité: les appareils électroménagers
compatibles Wi-Fi de Siemens s’intègrent parfaitement dans votre quotidien.
Commandez vos appareils électroménagers où que vous soyez et à tout
moment: avec Home Connect.
Commande à distance
Des appareils électroménagers qui s’adaptent à votre emploi
du temps? L’application Home Connect le rend possible.
Sélectionnez le programme et démarrez votre appareil électro‑
ménager compatible Wi-Fi Siemens où que vous soyez, à
tout moment.

Diagnostic à distance*
Dans le cas d’une panne, le service après-vente peut analyser
votre appareil électroménager avec Home Connect grâce
au diagnostic à distance. Le technicien peut ainsi mieux
délimiter la cause du problème et identifier les pièces de
rechange requises à emmener lors de sa visite.

Surveillance à distance
Grâce à Home Connect, vous pouvez quitter vos appareils
électroménagers sans vous poser de question: vous gardez
à tout moment les réglages en vue et êtes notifiés dès que
le programme sélectionné est terminé.

* Non valable pour les plans de cuisson Siemens.
Uniquement pour les appareils électroménagers compatibles Wi-Fi.
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Partenaires de coopération Home Connect:

Utilisez vos appareils
électroménagers avec
l’application Home Connect
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L’actuelle étiquette-énergie:
valable jusqu’au 28 février 2021.
L’utilisation d’appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les ressources
et d’économiser de l’argent. Par conséquent, le choix d’un appareil électroménager devrait se faire
en tenant compte de sa consommation d’eau et d’électricité. Depuis 1995, l’étiquette-énergie
européenne a justement pour but d’informer à ce sujet en fournissant des indications normalisées
sur la consommation d’eau et d’énergie des appareils électroménagers.
En vigueur depuis 2012, l’étiquette-énergie telle que représentée ci-dessous vous indique la classe
d’efficacité de l’appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistiquement neutres fournissent
des informations supplémentaires sur l’appareil, comme son niveau sonore, son volume, mais aussi
sa consommation d’eau et d’électricité. La consommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle
est indiquée actuellement sur l’étiquette-énergie en tant que valeur de consommation annuelle.
L’actuelle étiquette-énergie pour les lave-vaisselle est expliquée ci-dessous.
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Exemple d’étiquette-énergie pour les lave-vaisselle.
L’étiquette-énergie actuelle des lave-vaisselle montre trois classes d’efficacité supplémentaires supérieures à A: A+, A++ et A+++, où la meilleure classe d’efficacité peut être
jusqu’à 30 % plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment
jusqu’à 21 % d’énergie en moins par rapport à la classe A. La consommation d’énergie
annuelle indiquée sur ces étiquettes-énergie, tout comme la consommation d’eau, est
calculée pour 280 cycles de lavages par année.
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Explication des pictogrammes.

1

Classe d’efficacité énergétique

2

Consommation d’énergie en kWh/an (280 cycles de lavage/année)

3

Consommation d’eau en litres/an (280 cycles de lavage/année)

4

Classification de la performance de séchage

5

Nombre de couverts pour une charge standard

6

Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A] re 1 PW)

La future étiquette-énergie:
valable à partir du 1er mars 2021.
L’évolution technologique a conduit au cours des dernières années
à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur
l’étiquette-énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement
sa fonction initiale d’aide à la décision d’achat. D’autres facteurs,
comme le comportement des utilisateurs, ont également changé.
Il était donc temps de mettre à jour l’étiquette-énergie existante,
à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lave-linge,
les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congélateurs et les caves à vin.
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À compter du 1er mars 2021, ces appareils devront être munis de la
nouvelle étiquette dans les commerces, en ligne, etc. Sachant que
la nouvelle étiquette-énergie est déjà jointe à ces appareils en amont,
nous souhaitons vous informer d’ores et déjà à son sujet.

Le changement le plus significatif est
la disparition des classes Plus, A+++ par
exemple, pour les classes d’efficacité
énergétique. La classification se fera de
A à G. En outre, de nouvelles méthodes
seront appliquées pour mesurer la
consommation d’énergie et déterminer
la classe énergétique. Il s’agit, selon
les prescriptions de l’UE, «de tenir compte
dans la mesure du possible de l’utili
sation effective du produit et de refléter le comportement moyen des
consommateurs».
En outre, la consommation énergétique
des lave-linge, lave-linge séchants et
lave-vaisselle ne sera plus indiquée par
an, mais pondérée sur 100 cycles de
fonctionnement de l’appareil concerné.
De plus, la durée de fonctionnement
du programme à tester pour l’étiquette
est indiquée pour ces produits. Celle-ci
est même limitée pour les lave-linge
et les lave-linge séchants et ne doit pas
dépasser une durée maximale. Le programme de test des lave-linge et des
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lave-linge séchants change lui aussi.
Il figure en tant que programme «Eco
40-60» sur le bandeau de l’appareil.
Pour les lave-vaisselle, la composition
de la vaisselle standard change également. Ces raisons, entre autres, rendent
impossible une conversion directe
entre les classes d’efficacité actuelles et
les futures classes. En outre, un code
QR présent sur l’étiquette-énergie vous
permettra d’obtenir des informations
supplémentaires sur les produits. À partir du 1er mars 2021, ce code QR vous
renverra vers une base de données de
l’UE. Vous pourrez y consulter et télécharger les futures fiches techniques de
tous les appareils soumis à l’obligation
d’un étiquetage. Il sera également
possible d’accéder à la base de données
par Internet. D’autres informations
concernant la nouvelle étiquette-énergie se trouvent sous
siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/
service-consommateurs/accueillabel-energetique
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Exemple d’étiquette-énergie
pour les lave-vaisselle.
La classe d’efficacité énergétique des lave-vaisselle se rapporte également au programme «Eco».
Cependant, la norme de contrôle a été changée.
Entre autres, les gobelets, casseroles et la vaisselle
de plastique sont utilisés pour le calcul de la performance de séchage et de nettoyage afin de mieux
refléter les comportements d’utilisation réels. Une
nouveauté est l’indication de la durée de fonctionnement du programme «Eco», qui est particulièrement écologique. Ce programme convient particulièrement à la vaisselle normalement sale et il
présente le meilleur rapport de performance pour
sa consommation «d’énergie et d’eau». Tout comme
pour les lave-linge et les sèche-linge, la consommation énergétique reposera à l’avenir sur 100 cycles
de lavage.
Explication des pictogrammes.

1

Code QR

2

Classe d’efficacité énergétique

3

Consommation d’énergie en kWh/100 cycles
d’opération (avec le programme «Eco»)

4

Nombre de couverts standard pour le
programme «Eco»

5

Consommation d’eau en litres/cycle
d’opération (avec le programme «Eco»)

6 	Durée du programme «Eco»
7

Niveau sonore exprimé en puissance
acoustique (dB[A] re 1 PW) et classe du
niveau sonore
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Siemens propose des appareils
électroménagers pour le futur.

Conseils spécialisés.
La qualité par excellence.
Rendez visite à Siemens Électroménager lors de salons
ou bénéficiez de conseils dans nos Ateliers du Futur de
Geroldswil, Berne, Crissier ou Bioggio. Le personnel
qualifié est toujours informé des dernières nouveautés
et se tient à votre disposition pour trouver la solution
idéale pour votre maison.

Démonstration de cuisine.
Pour une décision éclairée.
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Électroménager
vous propose des démonstrations gratuites dans ses Ateliers
du Futur exclusifs. Ces démonstrations vous permettent
de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités
qui s‘offrent à vous. Nous vous servons ensuite un menu
dégustation. Nous vous proposons cette démonstration de
cuisine gratuitement.

Démonstration à domicile.
Pour stimuler votre passion pour la cuisine.
Afin de mieux comprendre vos appareils de cuisine et
faire honneur à votre passion pour la cuisine, Siemens
Electroménager propose des démonstrations d’appareils
individuelles directement chez vous. Il ne vous reste
plus qu’à choisir ce que vous voulez essayer et cuisiner
avec vos appareils.

My Siemens.
Pour votre sérénité d’esprit au quotidien.
Enregistrez-vous dès aujourd’hui et profitez des offres
de Siemens Electroménager. En un simple clic de souris,
vous pouvez prolonger votre garantie, télécharger les
manuels d’utilisation dans plusieurs langues, commander
des accessoires et pièces de rechange et profitez en outre
de 10 % de réduction en ligne.
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Cours de cuisine.
Pour les cuisines du futur.
Rendez-nous visite et découvrez nos cours de cuisine dans
nos Ateliers du Futur. Rendez-nous visite et cuisinez avec
nos cuisiniers professionnels pour une cuisine moderne et
exigeante!

Service.
Pour une satisfaction prolongée.
Découvrez d’innombrables façons de tirer le meilleur parti de
vos appareils électroménagers Siemens grâce au service
après-vente de Siemens. Notre équipe de service expérimentée
se tient à votre disposition pour toute question et tout problème, aussi bien concernant l’extension de la garantie que la
recherche d’une solution. Nous sommes là pour vous!

Boutique en ligne.
Une source inépuisable d’inspiration.
Garantissez que votre appareil, grâce aux accessoires d’origine,
aux produits d’entretien et de nettoyage ainsi qu’aux pièces
de rechange de Siemens, délivre en permanence les meilleures performances. Avec la gamme d’accessoires, vous
pouvez optimiser l’utilisation quotidienne de vos appareils
Siemens, et grâce aux produits d’entretien, les maintenir
dans un état impeccable. Commandez dès maintenant sur
notre boutique en ligne sans frais d’envoi!

Home Connect.
Apportez le futur au sein de votre foyer.
Vos appareils Siemens compatibles Wi-Fi peuvent être commandés via l’application Home Connect. Cette technologie
permet désormais de connecter vos appareils avec divers
partenaires. Faites place à l’innovation et installez le futur
au cœur de votre foyer.
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Propreté, brillance et flexibilité
maximales.
Les nouveaux lave-vaisselle de Siemens.

Télécommande et surveillance.
Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment
où en est le cycle de lavage en cours – peu importe où
vous vous trouvez. Vous nʼavez plus à rester sur place pour
vérifier si lʼappareil fonctionne encore ou non. Et l’application Home Connect vous informe automatiquement dès
que la vaisselle est propre.

Pour un nettoyage sûr et doux de vos verres les plus
précieux – glassZone.
Propres en toute sécurité: grâce à la nouvelle glassZone,
vous pouvez désormais déposer vos verres les plus précieux dans votre lave-vaisselle en toute confiance. Six buses
intégrées garantissent une alimentation en eau continue,
mais en douceur, et permettent ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles. En
outre, les surfaces de contact intégrées en matériau antidérapant spécial protègent contre les contraintes mécaniques et confèrent à vos verres un maintien sûr.

varioSpeed on demand ou varioSpeed Plus on
demand – pour une durée de programme une, deux
voire trois fois plus rapide.
Le turbo de rinçage peut également être activé à tout
moment lorsque le programme de rinçage est en cours,
que vous soyez à la maison ou en déplacement par le
biais de l’application Home Connect.

brilliantShine
System

Le système brilliantShine®: les fonctionnalités
innovantes pour des résultats de lavage qui
stimulent l’inspiration.
Découvrez quatre fonctionnalités innovantes en un seul
cycle de rinçage: la combinaison Zéolith®, la touche séchage
brillance, le système d’adoucisseur d’eau et le programme
verres à 40 ° C, qui garantissent la brillance à la sortie du
lave-vaisselle. Pour un quotidien rempli de points
étincelants.
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Future-ready: une connectivité
totale dans toutes les classes.
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Commandez le lave-vaisselle, où que vous soyez grâce
à l’application Home Connect et l’assistant vocal.
Commandez vos appareils électroménagers avec l’application
Home Connect

Assistant vocal
«Met le lave-vaisselle
en marche.»
«Démarre l’assistant du
lave-vaisselle Home Connect.»
«Combien de temps avant
que ma vaisselle soit
terminée?»
«Met le lave-vaisselle
hors tension.»

works with

Ok Google

Découvrez-en plus sur Home Connect
et visitez la page Home Connect sur le site
Internet Siemens:
siemens-home.bsh-group.ch

Remote Control – pour des clients exigeants qui veulent utiliser leur appareil où qu’ils se trouvent.
Démarrer le lave-vaisselle à distance, contrôler le temps de lavage ou recevoir les notifications push concernant l’entretien de l’appareil sur le smartphone ou la smartwatch: tout cela est possible avec Home Connect. L’installation et
l’utilisation de l’application sont un jeu d’enfant, car un code QR est placé sur le bandeau de commande du lave-vaisselle
pour connecter le lave-vaisselle à l’application Home Connect. Préparez-vous pour le futur, avec les lave-vaisselle
future-ready de Siemens.

Favourite

varioSpeed on demand ou
varioSpeed Plus on demand – pour
une durée de programme une,
deux voire trois fois plus rapide.
Le turbo de rinçage peut également
être activé à tout moment lorsque le
programme de rinçage est en cours,
que vous soyez à la maison ou en
déplacement par le biais de l’application Home Connect.

La touche Favoris – les programmes
et les options personnels combinés
sur une touche. Pour une sélection
rapide, aisée et individuelle du
programme.
Les favoris en un seul clic: avec la
touche Favoris, le lave-vaisselle gagne
en personnalisation. Il suffit de sauvegarder la combinaison la plus utilisée
du programme de lavage et des options
et de l’appeler sur simple pression
d’un bouton ou via l’application Home
Connect ou l’assistant vocal Alexa.
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Prend soin de vos verres délicats.
Ainsi que de votre temps.
La nouvelle glassZone pour un nettoyage doux et en
profondeur de tous les verres.
Une propreté en toute sécurité.
Grâce à la nouvelle glassZone pouvant être
activée manuellement, vous pouvez désormais nettoyer vos verres les plus précieux au
lave-vaisselle en toute confiance. Six buses
intégrées garantissent une alimentation en
eau continue, mais en douceur, et permettent
ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles.

brilliantShine
System
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Le système brilliantShine®: les fonctionna
lités innovantes pour des résultats de
lavage qui stimulent l’inspiration.
Découvrez quatre fonctionnalités innovantes
en un seul cycle de rinçage: la combinaison
Zéolith®, la touche séchage brillance, le système
d’adoucisseur d’eau et le programme verres à
40 ° C, qui garantissent la brillance à la sortie
du lave-vaisselle. Pour un quotidien rempli de
points étincelants.

En outre, les surfaces de contact intégrées en matériau
antidérapant spécial protègent des contraintes mécaniques
et confèrent à vos verres un maintien sûr.

Pour des résultats de lavage étincelants.
Le minéral naturel zéolite transforme l’humidité en chaleur qui est ensuite conduite dans
la cavité du lave-vaisselle. Le résultat n’est
pas seulement une vaisselle d’une propreté
étincelante et parfaitement sèche, mais également une consommation d’énergie considérablement réduite.
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Un plus grand confort que
l’on ne pense.
Grâce aux nouveaux paniers, il est possible de charger
en toute aisance et toute rapidité.
flexComfort Pro

flexComfort

flex

Troisième niveau
de chargement

SZ36RB04: disponible en accessoire pour les
lave-vaisselle équipés du tiroir vario Pro ou tiroir vario.
Disponible à partir de 2021.

Tiroir à couverts

SZ36DB04

Panier supérieur

Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
Rangées rabattables pour les assiettes (6×)
Revêtement antidérapant de couleur
Bandeau en acier inoxydable
Porte-tasses (2×)
glassZone
Assistant de dosage
Panier à couverts

Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
Rangées rabattables pour les assiettes (2×)
Revêtement antidérapant de couleur
Bandeau en acier inoxydable
Porte-tasses (2×)
glassZone
Assistant de dosage
Panier à couverts

Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
Rangées rabattables pour les assiettes (2×)
Porte-tasses (2×)
Assistant de dosage
Panier à couverts

Panier inférieur

Panneaux de côté supérieurs
Rangées rabattables pour les assiettes (8x)
Porte-verres
Porte-tasses (2×)
rackStopper
Panier à couverts variable

Panneaux de côté supérieurs
Rangées rabattables pour les assiettes (8×)
Porte-verres
Porte-tasses (2×)
rackStopper
Panier à couverts variable

Panneaux de côté supérieurs
Rangées rabattables pour les assiettes (4×)
rackStopper
Panier à couverts variable
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Le meilleur uniquement pour la vaisselle:
avec le système de panier flexible pour lave-vaisselle.
Un chargement simple et rapide garanti: les nouveaux paniers au design élégant sont sur tous les
niveaux d’une haute qualité. Grâce au concept particulièrement flexible, chaque article trouve
rapidement sa place. Et avec les paniers flexComfort et flexComfort Pro, les verres les plus précieux
peuvent être lavés en toute sécurité dans le lave-vaisselle Siemens grâce aux nouveaux éléments
de protection.

rackStopper.
Grâce à un petit niveau à l’intérieur de la porte du
lave-vaisselle et à des rouleaux de panier spécialement
développés avec une fonction d’arrêt, le glissement en
toute sécurité du panier inférieur est garanti. Tirer le
tiroir trop loin fait désormais partie du passé.

Un séchage en douceur grâce à la
fonction autoOpen Dry.
À la fin du séchage, la porte s’ouvre automatiquement et
en douceur. La vaisselle est donc naturellement séchée
sans utiliser d’énergie supplémentaire.
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Parfait pour chaque
situation de montage.

Un design moderne et des idées innovantes qui
simplifient le quotidien. Laissez vous inspirer par
une flexibilité maximale.

varioCharnière: pour une polyvalence maximale lors
de l’installation.
La varioCharnière est la solution optimale dédiée aux espaces les plus étroits entre les habillages de porte de
meuble, les dimensions de socles faibles et les hauteurs
de travail élevées. Les appareils dotés d’une varioCharnière
voient l’habillage de porte de meuble se décaler légèrement vers le haut à l’ouverture. Ainsi, le manque d’espace
ainsi que les heurts avec le socle et l’évier appartiennent
au passé.
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Plus aucune information ne vous échappe: il est
également possible de connaître l’état du programme
pour les appareils encastrés.

infoLight

La parfaite solution pour chaque variante de montage.
Quelle que soit la variante de montage que vous choisissez,
vous gardez toujours un aperçu de l’état du programme de
votre lave-vaisselle. Le tout dans un design élégant.
Grâce à la fonction sideLight, vous savez immédiatement si
le programme de rinçage est toujours en cours. Pendant le
fonctionnement, le bandeau lumineux bleu illumine le côté
gauche du meuble se trouvant à côté du lave-vaisselle. Les
appareils avec varioCharnière répondent aux plus hautes
exigences et sont parfaits pour l’encastrement en hauteur.
Grâce à la fonction timeLight, le temps restant, l’état du
programme et même les possibles messages d’erreurs sont
projetés en haute résolution sur le sol. Vous recevez donc
toutes les informations d’un seul coup d’œil.
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Les principaux programmes
de lavage pour la vaisselle.
Intensif 70 ° C:
pour les salissures tenaces.
Pour la vaisselle très sale, en particulier pour les casseroles et les
poêles. La performance de nettoyage
optimale est obtenue grâce à la
température de rinçage élevée.

Eco 50 ° C:
programme pour une
consommation économique.
La vaisselle dont la salissure
est normale peut être parfaitement nettoyée à 50 ° C avec
une consommation réduite.

Speed 45 ° C:
pour ne pas perdre de temps.
Le programme efficient Speed 45 ° C réduit au minimum la durée du processus
de rinçage: il offre des résultats optimaux
et est idéal pour les plats légèrement
sales qui doivent être disponibles dans
un délai très court.

Programme automatique auto 45 °–65 ° C:
des résultats de rinçage optimaux sur simple
pression dʼun bouton.
Il suffit dʼappuyer sur la touche auto, pour que
l’aquaSensor reconnaisse le degré de salissure de
l’eau. Il adapte, par ailleurs, la quantité et le
moment d’ajout de l’eau, ainsi que la température
de lavage pour un résultat parfait en une durée
minimale.

Touche Favoris.
Combinez vos programmes et
options personnalisés sur une
seule touche. Pour une sélection
rapide, aisée et individuelle du
programme.

Speed 60 ° C:
efficace, puissant, rapide, le programme le plus court
pour tous les jours.
Le programme innovant et économique Speed 60 ° C
nettoie et sèche à pleine charge en seulement 89 minutes
jusqu‘à 14 couverts. Ainsi, le programme est idéal pour
les besoins quotidiens et fournit de brillants résultats.

Plus de temps pour les choses essentielles:
swissExpress 1 h.
Repas de famille ou fête entre amis – les lavevaisselle de Siemens vous offrent une soirée
inoubliable. Le programme swissExpress 1 h,
exclusivement pour la Suisse, garantit une vaisselle propre
en une heure seulement. Découvrez maintenant aussi
dans votre lave-vaisselle la rapidité, la rigueur et l’efficacité,
des vertus suisses légendaires.
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Programme Silence – un lavage
silencieux.
Conçu pour tous les appartements dont
les pièces à vivre ou les chambres sont
ouvertes sur la cuisine. Grâce à son moteur
silencieux iQdrive et la réduction de la
pression de pulvérisation, le fonctionnement
de l’appareil se fait à peine entendre.

brilliantShine 40 ° C:
spécialisé dans un rinçage en douceur.
Le programme brilliantShine 40 ° C est spécialement conçu pour laver vos verres de valeur
comme ils le méritent: avec le plus grand soin.
Il réduit le délai et la température du rinçage et
promet à chaque fois un résultat éclatant, dont
on ne se lasse plus.

Les principales fonctions
de lavage pour la vaisselle.
Lave-vaisselle Home Connect.
Commandez votre lave-vaisselle où que vous
soyez et à tout moment: avec l’application
Home Connect (Android et iOS).
shine&Dry:
une brillance accrue sur simple pression d‘un bouton.
Obtenez davantage de brillance avec la fonction shine&Dry.
La technologie Zéolith® innovante le rend possible: grâce
à son cycle de séchage spécial, votre vaisselle et tout
particulièrement vos verres sont séchés de manière extrêmement douce et efficace.

Programme d’entretien de la machine:
comme neuve en 90 minutes.
En appuyant simplement sur une touche, votre lave-vaisselle est comme neuf: ajoutez simplement un produit
de nettoyage spécial dans l’appareil vide et démarrez le
programme d’entretien de la machine. Après seulement
90 minutes, l’intérieur est complètement exempt de
calcaire et de dépôt de matières grasses.

suisse series: les appareils
exclusivement pour la Suisse.
Les appareils portant le label
«suisse series» séduisent par
leur esthétique, leurs économies
d’énergie et leurs caractéristiques fiables. Ils
répondent ainsi aux exigences de nos clients
suisses.
black
trafic red RAL 3020

intensiveZone:
en douceur en haut, sous haute pression en bas.
La fonction intensiveZone garantit une pression de
pulvérisation et une température de nettoyage
particulièrement élevée dans le panier inférieur. Les
casseroles et les poêles très sales sont parfaitement
propres, alors que dans le panier supérieur, la vaisselle
délicate peut être placée en toute sécurité.

varioSpeed Plus:
Réduit le temps de lavage jusqu’à 66 %.
Laver et sécher de façon optimale une grande quantité
de vaisselle en un temps record – c’est possible grâce
à varioSpeed Plus. Il suffit d’appuyer sur un bouton et
déjà la durée du cycle de lavage diminue jusqu’à 66 %.*
varioSpeed Plus est donc idéal pour toutes les fêtes de
famille et les soirées.
* Sauf pour le prélavage et le programme rapide.

Fonction hygiènePlus:
rinçage anti-bactérien.
La fonction hygiènePlus est parfaite pour
nettoyer les récipients et les ustensiles
avec des exigences spéciales telles que:
les biberons ou les planches à découper. Pendant le
rinçage, un niveau de température élevé dʼenviron 70 ° C
est maintenu constant pendant 10 minutes, éliminant
jusquʼà 99,99 % des bactéries et germes.

Demi-charge:
pour de petits nettoyages.
Une fois que vos invités sont là, les verres
et les tasses peuvent manquer. C’est encore
mieux lorsque vous n’avez pas à attendre
une charge complète. Il suffit simplement d’appuyer sur
le bouton pour une demi-charge et la vaisselle sera
nettoyée à pleine force et avec économie.
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Visiblement plus clair, sensiblement
plus confortable: le concept de
commande de Siemens.

iQ700

iQ500

Une technologie innovante dans
un design exceptionnel pour des verres
brillants.

Une technologie intelligente dans
un design moderne pour des verres
brillants.

Une technologie avancée
dans un design fonctionnel.
iQ300
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Lave-vaisselle encastrables.

Page

■

–

■

–

flexComfort Pro

Tiroir vario Pro

■ –/– Plus ■

–

28

■

■

–

–

–

flexComfort Pro

Tiroir vario Pro

■ –/– Plus ■

■

28

SX53ES17AH SN53ES17AH A+++

C

13

8/5

44 9,5 0,82

–

–

–

■

–

flexComfort

–

–

–/– Plus ■

■

29

SX53EW17AH SN53EW17AH A+++

C

13

6/5

44 9,5 0,82

–

–

–

■

–

flexComfort

–

–

–/– Plus ■

■

29

Home Connect

■

41 9,5 0,83

varioSpeed

suisse series

timeLight/infoLight

43 9,5 0,74

8/5

emotionLight

openAssist

Troisième niveau de
chargement

autoOpen Dry

Système de panier

varioCharnière/
sideLight

8/6

14

Hauteur
81,5 cm

Zéolith®

glassZone

14

C

Hauteur
86,5 cm

Eau en litres

B

SX55ZS57CH SN55ZS57CH A+++

Description
des appareils

Bruit en dB

Énergie en kWh

Quantité programmes /
fonctions spéciales

Capacité couverts

Classe d’efficacité
énergétique à partir
de mars 2021

Classe d’efficacité
énergétique jusqu’en
février 2021

Aperçu de l’assortiment.

Lave-vaisselle encastrables, intégrés, 60 cm de large
SN57YS01CE A+++ –20 %

Lave-vaisselle encastrables, entièrement intégrables, 60 cm de large
SX87YX01CE SN87YX01CE A+++ –20 %

B

14

8/6

43 9,5 0,74

■

■

–

■

■

flexComfort Pro

Tiroir vario Pro

■ ■/– Plus ■

–

30

SX65ZX49CH SN65ZX49CH A+++

C

14

8/5

42 9,5 0,83

–

■

–

–

–

flexComfort

Tiroir vario

■ ■/– Plus ■

■

30

SX65ZX00CH

A+++

C

13

6/5

44 9,5 0,82

–

–

–

–

–

flexComfort

–

– –/■ Plus ■

■

31

SX63EX17AH SN63EX17AH A+++

C

13

6/5

44 9,5 0,82

–

–

–

■

–

flexComfort

–

– –/■ Plus ■

■

32

SX63HX64AH SN63HX64AH A++

D

12

6/5

46 9,5

0,9

–

–

–

–

–

varioFlex

–

– –/■ Plus ■

■

32

SX75ZX48CE SN75ZX48CE A+++

C

14

8/5

42

9,5 0,83

■

■

■/■

–

–

flexComfort

Tiroir vario

–

–/– Plus ■

–

33

SX73HX64AH SN73HX64AH A++

D

13

6/5

44 9,5 0,92

–

–

■/■

–

–

flexComfort

–

–

–/– Plus ■

■
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Lave-vaisselle encastrables, sous plan de travail
SN43ES14CE A+++

C

13

6/5

44 9,5 0,82

–

–

–

–

–

flex

Tiroir vario

–

–/– Plus ■

–

34

SN43EW14AH A+++

C

13

6/5

44 9,5 0,82

–

–

–

–

–

flex

–

–

–/– Plus ■

■

34

SN43HS36TE A++

E

12

6/5

46 9,5

–

–

–

–

–

varioFlex

–

–

–/– Plus ■

–

35

■ –/– Plus ■

–

37

–

–/– Plus ■

–

37

0,9

Lave-vaisselle encastrables, intégrés, 45 cm de large
SR55ZS11ME A+++

C

10

6/5

43 9,5 0,656 –

■

–

–

–

varioFlex

Tiroir vario Pro

SR53HS76ME A+

E

10

6/5

44 9,5 0,831 –

–

–

–

–

varioFlex

Tiroir vario

Lave-vaisselle encastrables, entièrement intégrables, 45 cm de large
SR65ZX11ME A+++

C

10

6/5

43 9,5 0,656 –

■

–

–

–

varioFlex Pro

Tiroir vario Pro

■ ■/– Plus ■

–

38

SR93EX28ME A++

D

10

6/5

44 9,5 0,738 –

–

■/–

■

■

varioFlex

Tiroir vario

– –/■ Plus ■

–

38

SR63EX20KE A++

D

9

6/5

45 8,5 0,689 –

–

–

■

–

varioFlex

–

– –/■ Plus ■

–

39

SR61HX08KH A+

E

9

5/5

48 8,5 0,771 –

–

–

–

–

vario

–

– –/■ Plus ■

■

39

SC76M542EU A+

F

8

6/5

45 9,0

–

–

–

–

–

–

flex

–

–

–

Plus

–

–

36

SK75M522EU A+

F

6

5/5

47 8,0

–

–

–

–

–

–

flex

–

–

–

Plus

–

–

36

Lave-vaisselle modulaires
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Lave-vaisselle.
60 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect

60 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

SN57YS01CE
(81,5–87,5 cm)

iQ100
CHF 2’340.–
CHF 2’172.70

iQ700

iQ500

Système de panier
• Paniers flexComfort Pro avec
touchpoints colorés
• glassZone
• Tiroir vario Pro
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• emotionLight

CHF 1’910.–
CHF 1’773.44

SN55ZS57CH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’910.–
CHF 1’773.44
excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 41 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 8 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C,
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

114

max.
143

573

598

114

max.
143

573

598

114

89

89
min. 90
max. 220

600
min.
550

min. 90
max. 220

53
100
550

Dimensions en mm

SX55ZS57CH

53
100
550

600
min.
550
max.
143

815-875

600
min.
550

865-925
705-775

598

815-875

815-875
655-725

573

SN57YS01CE

Système de panier
• Paniers flexComfort Pro avec
touchpoints colorés
• glassZone
• Tiroir vario Pro
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• emotionLight

Lave-vaisselle

865-925

Lave-vaisselle

iQ100

SX55ZS57CH
(86,5–92,5 cm)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 214 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,74 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 8 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C,
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C
• Prélavage
• 5 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
hygiènePlus, varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

iQ300

815-875
655-725

iQ700

Disponible
à partir de
01/2021

89
min. 90
max. 220

SN55ZS57CH

53
100
550

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect, suisse series

60 cm, intégré, blanc,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

SX53ES17AH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’580.–
CHF 1’467.04

SX53EW17AH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

SN53ES17AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’580.–
CHF 1’467.04

SN53EW17AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé

114

89
min. 90
max. 220

SX53ES17AH

53
100
550

max.
143

573

598

114

89
min. 90
max. 220

SN53ES17AH

53
100
550

max.
143

598

573

114

89
min. 90
max. 220

Dimensions en mm

600
min.
550

SX53EW17AH

53
100
550

600
min.
550
max.
143

815-875

600
min.
550

815-875
655-725

598

815-875

max.
143

573

865-925
705-775

114

600
min.
550

815-875
655-725

598

865-925

865-925
705-775

573

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

865-925

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

89
min. 90
max. 220

53
100
550

SN53EW17AH

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

openAssist

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

SX87YX01CE
(86,5–92,5 cm)

CHF 2’470.–
CHF 2’293.41

SX65ZX49CH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

SN87YX01CE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2’470.–
CHF 2’293.41

SN65ZX49CH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 214 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,74 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 8 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C,
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C
• Prélavage
• 5 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
hygiènePlus, varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flexComfort Pro avec
touchpoints colorés
• glassZone
• Tiroir vario Pro
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• emotionLight
• timeLight
• Sécurité enfants (double pression
pour ouvrir)
• openAssist

Lave-vaisselle

min. 90
max. 220

SN87YX01CE

100

min. 90
max. 220

min.
550

89

550

600

598

min.
550

815-875

53

600

598

815-875
655-725

min.
550

550

865-925

600

598

865-925
705-775

53

550
705-775
865-925

865-925

89
550

100

598

min.
550

865-925
705-775

815-875
655-725

min.
550

865-925

598

815-875

600

89
min. 90
max. 220

Système de panier
• Tiroir vario
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Paniers flexComfort avec touchpoints
colorés
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• glassZone
Commande et affichage
• emotionLight
• timeLight

Lave-vaisselle
600

550

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 8 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C,
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

89

89

min. 90
max. 220

53
100

SX87YX01CE

Dimensions en mm

SX65ZX49CH

53
100

min. 90
max. 220

SN65ZX49CH

53
100

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

SX65ZX00CH
(86,5–92,5 cm)

iQ100
CHF 1’800.–
CHF 1’671.31

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flex
• Tiroir vario
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• infoLight (bleu)

Lave-vaisselle

min.
550

min. 90
max. 220

SX65ZX00CH

865-925

600

598

865-925
705-775

550

89

53
100

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

SX63EX17AH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’750.–
CHF 1’624.88

SX63HX64AH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03

SN63EX17AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’750.–
CHF 1’624.88

SN63HX64AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• infoLight (bleu)

min. 90
max. 220

SX63EX17AH 	

53
100

89
min. 90
max. 220

SN63EX17AH

min. 90
max. 220

53
100

Dimensions en mm

600

598

min.
550

SX63HX64AH 	

89

53
100

600

598

550

min.
550

815-875

550
865-925
705-775

min.
550

815-875
655-725

600

598

815-875
655-725

89

550
865-925

min.
550

815-875

600

598

865-925
705-775

550

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• infoLight (bleu)

Lave-vaisselle

865-925

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

89
min. 90
max. 220

53
100

SN63HX64AH

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

SX75ZX48CE
(86,5–92,5 cm)

CHF 2’010.–
CHF 1’866.30

SX73HX64AH
(86,5–92,5 cm)

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03

SN75ZX48CE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2’010.–
CHF 1’866.30

SN73HX64AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 14 couverts
• Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 8 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C,
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, IntensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• glassZone
• Tiroir vario
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• sideLight
• varioCharnière

53
100

SX75ZX48CE 	

min. 50
max. 220

89

min. 50
max. 220

53
100

SN75ZX48CE

Dimensions en mm

min.
550

SX73HX64AH 	

89

53
100

550

600

598

min.
550

min. 50
max. 220

SN73HX64AH

815-875

600

598

815-875
655-765

550
865-925
705-815

min.
550

815-875
655-765

89

600

598

550
865-925

865-925
705-815

min.
550

815-875

600

598

550

min. 50
max. 220

Système de panier
• Paniers flexComfort avec
touchpoints colorés
• Roues easyGlide dans le panier supérieur
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le
déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• sideLight
• varioCharnière

Lave-vaisselle

865-925

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

89

53
100

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, appareil sous plan de travail, acier inox,
avec Home Connect

60 cm, appareil sous plan de travail, blanc,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

SN43ES14CE
(81,5–87,5 cm)

iQ100
CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

iQ700

iQ500

iQ300

SN43EW14AH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’440.–
CHF 1’337.05

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flex
• Tiroir vario
• 3ème niveau de chargement (SZ36RB04)
disponible en accessoire
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le
déraillement du panier inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h,
Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers flex
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le
déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

600

573

89
min. 95
max. 155

600

598

min.
550

815-875
720

min.
550

815-875

598

815-875
720

573

SN43ES14CE

iQ100

815-875

iQ700

Disponible
à partir de
01/2021

89
min. 95
max. 155

53
max. 117

Dimensions en mm

SN43EW14AH

53
max. 117

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
60 cm, appareil sous plan de travail, acier inox,
avec Home Connect
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

SN43HS36TE
(81,5–87,5 cm)

iQ100
CHF 1’360.–
CHF 1’262.77

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 12 couverts
• Énergie/eau¹: 258 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,9 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Paniers varioFlex
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le
déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Rangée de support rabattables dans le
panier supérieur (2 ×)
• Rangée de support rabattable et divisée
dans la partie inférieure (4 ×)
• Panier argent variable dans le panier
inférieur
• Supports pour tasses dans le panier
supérieur (2 ×)
Commande et affichage
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

min.
550

815-875

600

598

815-875
720

573

89
min. 95
max. 155

SN43HS36TE

53
max. 117

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle modulaires.
60 cm, acier inox

45 cm, acier inox

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
10/2020

Disponible
à partir de
10/2020

varioSpeed
Plus

iQ500

iQ300

SC76M542EU

iQ100
CHF 1’450.–
CHF 1’346.33

iQ700

iQ500

Système de panier
• Système de paniers flexible
• 2 paniers
• Couleur du panier: argent
• Range-assiettes rabattables dans le
panier inférieur
• Panier à couverts vario
• Supports pour tasses dans le panier
inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé
• Couleurs des indicateurs: bleu/blanc

CHF 1’350.–
CHF 1’253.48

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 6 couverts
• Énergie/eau1: 174 kWh/2240 l
• Énergie/eau2: 0,61 kWh/ 8 l
• Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 5 programmes: Intensif 70 ° C,
auto 45 °–65 ° C, Eco 50 ° C, Verre 40 ° C,
Rapide 45 ° C
• 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus,
hygiènePlus
• 5 températures de lavage
• Système hydraulique speedMatic
Technologie lavage
• Moteur iQdrive
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Automatisme de nettoyage
• Régénération électronique
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Lave-vaisselle modulaire

min.
40

550

600
560+8

560+8

min.
40

max.
52

480

595
20

480

595

Dimensions en mm

max.
52

445

454

586

595

max.
52

SK75M522EU

20

min.
40

550
454

550

min.
500

560+8

458+2

600+4

min.
500

SC76M542EU

Système de panier
• Système de paniers flexible
• Couleur du panier: argent
• Range-assiettes rabattables
• Panier à couverts vario
• Supports pour tasses
Commande et affichage
• Barrière de clé
• Couleurs des indicateurs: bleu/blanc

min.
500

450+2

Lave-vaisselle modulaire

iQ100

SK75M522EU

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 8 couverts
• Énergie/eau1: 190 kWh/2520 l
• Énergie/eau2: 0,66 kWh/ 9 l
• Puissance acoustique: 47 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Intensif 70 ° C,
auto 45 °–65 ° C, Eco 50 ° C, Verre 40 ° C,
Rapide 45 ° C, Prélavage
• 4 fonctions spéciales: varioSpeed Plus,
intensiveZone, hygiènePlus, Extra sec
• 5 températures de lavage
• Système hydraulique speedMatic
Technologie lavage
• Moteur iQdrive
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Automatisme de nettoyage
• Régénération électronique
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

iQ300

445

iQ700

varioSpeed
Plus

480

595
20

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
45 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect

45 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

SR55ZS11ME
(81,5–87,5 cm)

iQ100

iQ700

CHF 1’900.–
CHF 1’764.16

SR53HS76ME
(81,5–87,5 cm)

iQ500

iQ300

CHF 1’510.–
CHF 1’402.04

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 10 couverts
• Énergie/eau¹: 188 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,656 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C,
brilliantShine 40 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Tiroir vario Pro
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• emotionLight
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 10 couverts
• Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,831 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, hygiènePlus,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Tiroir vario
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• Barrière de clé

Lave-vaisselle

450
min.
550
max.
143

114

573
815-875
655-725

448

815-875

815-875
655-725

573

448

min. 90
max. 220

450
min.
550
max.
143

114
89

89

SR55ZS11ME

iQ100

815-875

iQ700

Disponible
à partir de
01/2021

min. 90
max. 220

53
100
550

Dimensions en mm

SR53HS76ME

53
100
550

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

openAssist

iQ500

iQ300

SR65ZX11ME
(81,5–87,5 cm)

iQ100
CHF 1’850.–
CHF 1’717.73

iQ700

iQ500

iQ300

SR93EX28ME
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’620.–
CHF 1’504.18

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 10 couverts
• Énergie/eau¹: 188 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,656 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 60 ° C,
brilliantShine 40 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, shine&Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Séchage Zéolith®
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Tiroir vario Pro
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• emotionLight
• timeLight

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 10 couverts
• Énergie/eau¹: 211 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,738 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, hygiènePlus,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Tiroir vario
• Roues à faible frottement dans
le panier inférieur et le 3ème niveau
de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
Commande et affichage
• infoLight (bleu)
• Sécurité enfants (double pression
pour ouvrir)
• openAssist
• varioCharnière

Lave-vaisselle

450

550
815-875

450

448

≥ 550
655-765

min.
550

815-875

448

815-875
655-725

550

89

89

SR65ZX11ME

iQ100

min. 90
max. 220

100

53

53

50-220

Dimensions en mm

SR93EX28ME

815-875

iQ700

100

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle.
45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

SR63EX20KE
(81,5–87,5 cm)

iQ100
CHF 1’580.–
CHF 1’467.04

iQ700

iQ500

iQ300

SR61HX08KH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1’180.–
CHF 1’095.64

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 9 couverts standards
• Énergie/eau¹: 197 kWh/2380 l
• Énergie/eau²: 0,689 kWh/8,5 l
• Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, hygiènePlus,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Support à couverts dans le panier
supérieur
• Panier à couverts variable dans le
panier inférieur
Commande et affichage
• infoLight (bleu)

Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 9 couverts standards
• Énergie/eau¹: 220 kWh/2380 l
• Énergie/eau²: 0,771 kWh/8,5 l
• Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 5 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,
Intensif 70 ° C, swissExpress 1 h
• Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à
distance, intensiveZone, hygiènePlus,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable
automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans
le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Programmation du départ différé: 3, 6
ou 9 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electro
ménagers en cas de dégât des eaux –
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
• Roues à faible frottement sur le panier
inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche
le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic
(3 niveaux)
• Support à couverts dans le panier
supérieur
• Panier à couverts variable dans
le panier inférieur
Commande et affichage
• infoLight (bleu)

Lave-vaisselle

450

550

min.
550

89

89
min. 90
max. 220

100

450

448

815-875
655-725

min.
550

815-875

448

815-875
655-725

550

SR63EX20KE

iQ100

815-875

iQ700

Disponible
à partir de
01/2021

53

Dimensions en mm

SR61HX08KH

min. 90
max. 220

100

53

Dimensions en mm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1

39

Lave-vaisselle: aperçu de l’assortiment.
Les accessoires de Siemens: pratiques avant tout.

Fig. 1

SZ73640

Fig. 2

Panier spécial pour verres à
long pied et petite vaisselle
(SZ73640)

SZ73001

Cassette pour argenterie
(SZ73001)

Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de large, picots
rabattables dans le panier
inférieur: avec ce panier spécial,
les verres à pied et les grandes
tasses à café sont lavés délicatement et en toute sécurité.

Cette cassette en alu empêche
vos précieux couverts en
argent de se ternir. Il suffit de
placer la cassette avec les
couverts en argent dans le
panier à couverts.

Set de rinçage (SZ73000)

Fig. 3

SZ73125

La face de porte et le cachesocle en inox peuvent être
utilisés en remplacement de
la face d’origine d’un lavevaisselle existant 60 cm intégrable. Condition requise:
espace requis de 72 cm (hauteur de la niche: 81–87 cm).

Porte-bouteilles

SZ73000

Diffuseur multijet pour grands plats
Une invention spéciale de Siemens:
retirez le panier supérieur et orientez
le diffuseur vers l’orifice d’alimentation.
Les plaques à pâtisserie, filtres à
graisse ou autres ustensiles de cuisine
volumineux peuvent alors être lavés
sans problème.
Fig. 5

SZ73000

Panier à couverts supplémentaire
Ce petit panier est particulièrement
flexible, car il peut être installé n’importe où dans le panier supérieur.

Fig. 6

SZ73000

Conteneur pour petites pièces
Souvent, pendant le lavage, le jet
d’eau fait tomber les petites pièces en
plastique telles que les gobelets ou
les couvercles. Le clip pour petites
pièces, fixé au panier supérieur, les
maintient désormais en place.
Fig. 7

40

SZ73000

SZ73010

Fig. 10b

SZ73010

Charnière pivotante
(SZ73010)
Même avec une niche d’une
hauteur jusqu’à 92 cm, il est
ainsi possible d’ouvrir sans
problème la porte des lave-vaisselle entièrement intégrables: la
charnière est fixée sur l’arête
inférieure de l’appareil et la
partie inférieure de la façade
(divisée en 2) est montée sur
la face avant.

Avec ce support convenant à tous les
paniers inférieurs des lave-vaisselle
Siemens, vos bouteilles et vases ne se
renverseront plus.

Fig. 4

Fig. 10a

Face de porte et socle inox
pour lave-vaisselle intégrable
(SZ73125)

3e panier

SZ36RB04

Tiroir à petites pièces
(accessoire disponible à
partir de 2021)
Qu’il s’agisse d’un tiroir à couverts classique ou du nouveau
tiroir à petites pièces, vous
avez le choix et pouvez vous
décider pour le troisième
niveau de chargement adapté
selon vos besoins. Pour un
maximum de confort.

Fig. 11

SZ73300

Panier pour verres à vin
(SZ73300)
Le panier pour verres à vin
maintient aisément et en
sécurité jusqu’à quatre verres.
Étant donné que le panier
inférieur peut contenir jusqu’à
quatre paniers pour verres
à vin, un cycle de lavage peut
compter un maximum de
16 verres.

Fig. 8

SZ73055

Face de porte pour lave-vaisselle
entièrement intégrable (SZ73055)
La face peut être utilisée en remplacement
de la face d’origine d’un lave-vaisselle
existant entièrement intégré.
Largeur 59 cm, hauteur 71,9 cm.

Fig. 9aSZ73005/SZ73015

Fig. 9bSZ73035/SZ73045

Jeu de fixation acier inox

Jeu de fixation acier inox pour
un encastrement en hauteur

Cet accessoire spécial masque joliment
et durablement l’interstice entre l’appareil
et le meuble.

Cet accessoire spécial masque joliment
et durablement l’interstice entre l’appareil
et le meuble.

60 cm

Accessoires pour tous les lave-vaisselle
(voir aussi les indications pour chaque appareil)

45 cm

speedMatic

Référence Accessoires spéciaux

SN5 / SN6 / SN7 SX5 / SX6 / SX7 SR5 / SR6 / SR7

SZ73640

Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle

SZ73100

Panier à couverts variable

SZ73005

Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm)

SZ73015

SK7 / SC7

■

■

–

–

■

■

–

–

fig. 9a

■

–

■

–

Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm)

fig. 9a

–

■

–

–

SZ73035

Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm) en hauteur

fig. 9b

■

–

–

–

SZ73045

Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm) en hauteur

fig. 9b

–

■

–

–

  ■1

–

–

–

■

■

■

–

■

■

■

■

■

■

■

–

SZ73115/SZ73112/SZ73114

fig. 1

60 cm
modulaire

Kit décor speedMatic

SZ73010

Charnière pivotante pour niche haute speedMatic

SZ72010

Rallonge pour arrivée et écoulement dʼeau (2 m)

SZ73000

Set de rinçage au lavage speedMatic

fig. 4/5/6/7

SZ73001

Cassette pour argenterie speedMatic

fig. 2

■

■

■

–

SZ73125

Face de porte et socle inox pour lave-vaisselle intégrable (SN)

fig. 3

  ■1

–

–

–

SZ73055

Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable (SN)

fig. 8

  ■2

–

–

–

SZ73300

Panier pour verres à vin

fig. 11

■

■

■

–

■

Accessoires recommandés pour le lave-vaisselle en tête de colonne

fig. 10a/10b

1

Nʼest pas valable pour lave-vaisselle entièrement intégrables

2

Uniquement pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Kit décor (SZ73112/SZ73114/SZ73115) H × L: 60,2 × 59,8 cm
pour lave-vaisselle intégrable SN avec panneau de commande
Vous désirez acheter prochainement une nouvelle cuisine, mais vous avez besoin dès aujourd’hui d’un
nouveau lave-vaisselle encastrable ou intégrable? Le kit décor est la solution idéale. Disponible en blanc,
ombre ou inox, il permet d’intégrer parfaitement un lave-vaisselle neuf avec une hauteur de socle allant
de 10 à 17 cm dans n’importe quelle cuisine.
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Lave-vaisselle pose libre.

Classe d’efficacité
énergétique à partir
de mars 2021

Capacité couverts

Quantité
programmes /
fonctions spéciales

Bruit en dB

Eau en litres

Énergie en kWh

Système de panier

Troisième niveau
de chargement

varioSpeed

Home Connect

Page

Classe d’efficacité
énergétique jusqu’en
février 2021

Aperçu de l’assortiment.

SN23EW14CE

A+++

C

13

6/5

44

9,5

0,82

flex

Tiroir vario

Plus

■

44

SN23HW37VE

A++

D

13

6/5

46

9,5

0,92

varioFlex

Tiroir vario

Plus

■

44

SN23HW60AE

A++

D

13

6/5

44

9,5

0,92

flex

–

Plus

■

45

SR23HW64KE

A+

E

9

6/5

45

8,5

0,771

varioFlex Pro

–

Plus

■

45

SK26E222EU

A+

F

6

6/2

49

8

0,61

–

–

■

–

46

Description
des appareils
Hauteur
86,5 cm

60 cm, indépendants

45 cm, indépendants
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Lave-vaisselle pose libre.
60 cm, blanc,
avec Home Connect

60 cm, blanc,
avec Home Connect

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700
SN23EW14CE

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

iQ100
CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C,
Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• autoOpen Dry
• aquaSensor et capacité variable automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute
la durée de vie de l’appareil*
Système de panier
• Paniers flex
• Tiroir vario
• Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
Commande et affichage
• Barrière de clé
Dimensions
• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

iQ700
SN23HW37VE

iQ500

iQ300

iQ100
CHF 1’400.–
CHF 1’299.91

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C,
Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• Échangeur de chaleur
• aquaSensor et capacité variable automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute
la durée de vie de l’appareil*
Système de panier
• Paniers varioFlex
• Tiroir vario
• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
Commande et affichage
• Barrière de clé
Dimensions
• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle pose libre.
60 cm, blanc,
avec Home Connect

45 cm, blanc,
avec Home Connect

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700
SN23HW60AE

Disponible
à partir de
01/2021

iQ500

iQ300

iQ100
CHF 1’410.–
CHF 1’309.19

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 13 couverts
• Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
• Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C,
Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge,
varioSpeed Plus
• Programme entretien
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute
la durée de vie de l’appareil*
Système de panier
• Paniers flex
• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
• Panier argent variable dans le panier inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé
Dimensions
• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

iQ700
SR23HW64KE

iQ500

iQ300

iQ100
CHF 1’150.–
CHF 1’067.78

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 9 couverts standards
• Énergie/eau¹: 220 kWh/2380 l
• Énergie/eau²: 0,771 kWh/8,5 l
• Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C,
Prélavage
• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus,
varioSpeed Plus
• Home Connect via Wi-Fi
• Silence on demand (via l’application)
• Programme entretien
Technologie lavage
• aquaSensor et capacité variable automatique
• Assistant de dosage
• Moteur iQdrive
• Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
• Automatisme de nettoyage
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute
la durée de vie de l’appareil*
Système de panier
• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
• Panier à couverts variable dans le panier inférieur
Commande et affichage
• Barrière de clé
Dimensions
• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Lave-vaisselle pose libre.
Lave-vaisselle compact
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

varioSpeed

iQ700
SK26E222EU

iQ500

iQ300

iQ100
CHF
CHF

730.–
677.81

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Puissance et consommation
• Capacité: 6 couverts
• Énergie/eau1: 174 kWh/2240 l
• Énergie/eau2: 0,61 kWh/ 8 l
• Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW
Programmes et options
• 6 programmes: Intensif 70 ° C, auto 45 °–65 ° C, Eco 50 ° C, Verre 40 ° C,
Rapide 45 ° C, Prélavage
• 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, Extra sec
• 5 températures de lavage
• Système hydraulique speedMatic
Technologie lavage
• Moteur iQdrive
• aquaSensor et capacité variable automatique
• Automatisme de nettoyage
• Régénération électronique
• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
• Affichage électronique temps restant
• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât
des eaux – pour toute la durée de vie de l’appareil*
Système de panier
• Système de paniers flexible
• Couleur du panier: argent
• Panier à couverts vario
• Supports pour tasses
Commande et affichage
• Bouton rotatif avec la touche départ intégré
• Couleurs des indicateurs: ambre

Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance. 2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l’eau froide de remplissage.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
1
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Des avantages qui ne vous
laisseront pas de glace.
Les nouveaux appareils frigorifiques de Siemens.

Une manière innovante de commander votre réfrigérateur.
Grâce à l’application intégrée Home Connect, vous pouvez également commander votre réfrigérateur à distance de manière
extrêmement simple. Vous trouverez ici non seulement des conseils
pour une bonne conservation des aliments, mais également vous
apprendrez à réguler la température dans les compartiments de
réfrigération et de congélation. Vous pouvez également activer le
mode superRéfrigération ou superCongélation avec votre smartphone. Si la porte de votre réfrigérateur reste ouverte par inadvertance ou si la température augmente brusquement, l’utilisateur
reçoit une notification push.

hyperFresh premium 0 ° C:
les aliments restent frais jusqu’à 3 fois plus longtemps.
La température et l’humidité de l’air sont l’une comme l’autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue.
Les tiroirs hyperFresh premium 0 ° C – un pour les fruits et légumes
avec régulateur d’humidité et un pour le poisson et la viande –
offrent des avantages convaincants grâce à des taux d’humidité de
l’air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables
transferts d’odeurs.

Des aliments dont la fraîcheur est garantie plus longtemps:
avec freshSense.
Des températures ambiantes différentes ainsi que le type et la
quantité d’aliments stockés entraînent, entre autres, des fluctuations
de température à l’intérieur du réfrigérateur. Et pour que cela n’ait
aucune influence sur vos aliments, les capteurs intelligents de
freshSense réagissent à chaque différence de température.
Ils prennent alors immédiatement les commandes du réfrigérateur.
Vous avez ainsi la garantie d’une température toujours constante
dans votre réfrigérateur, ainsi que d’une conservation et fraîcheur
accrues de vos aliments.

49

Les systèmes fraîcheur de Siemens.
Forme, indépendance, durabilité. Voici trois
valeurs importantes inscrites dans la philosophie
de l’être humain moderne. La tendance actuelle
est de pouvoir bénéficier d’aliments frais accessibles à tout moment. Pour pouvoir répondre à ce
besoin dans des proportions encore plus grandes,
Siemens introduit chez les particuliers:
• hyperFresh premium
(frais 3 fois plus longtemps)
• hyperFresh plus (frais 2 fois plus longtemps)

hyperFresh: frais plus longtemps
Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh,
la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés
et se régler simplement manuellement au moyen d’un
régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus
longtemps.

• hyperFresh
hyperFresh
premium

Réfrigération

Laitue

10

3

Pêches

34

12

Asperges

14

3

Chou-rave

60

7

Blanc de poulet

6

2

Viande de bœuf

7

2

Durée de stockage (en jours)

50

Température

Jusqu’à 2 à 4 ° C plus froid que dans le reste de l’appareil

Contrôle de
l’humidité

Avec le curseur du tiroir hyperFresh,
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Aliments
conseillés

Fruits et légumes

Votre
avantage

Grâce au régulateur d’humidité, les fruits et légumes restent
frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh.

Frais, plus frais,
hyperFresh.

hyperFresh plus: frais jusqu’à 2 × plus longtemps

hyperFresh premium: frais jusqu’à 3 × plus longtemps

Un régulateur permet d’adapter l’humidité du tiroir
hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité
optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les
vitamines et les nutriments.

La température et l’humidité de l’air sont l’une comme l’autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les
tiroirs hyperFresh premium 0 ° C – un pour les fruits et légumes avec
régulateur d’humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des
avantages convaincants grâce à des taux d’humidité de l’air distincts.
Les aliments restent ainsi frais jusqu’à 3 fois plus longtemps et les
vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d’odeurs.

Jusqu’à 2 à 4 ° C plus froid que dans le reste de l’appareil

Constamment proche de 0 ° C

Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus,
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Un bouton rotatif permet d’adapter l’humidité du tiroir hyperFresh
premium en fonction de son contenu.

Poisson et viande
Fruits et légumes

Zone sèche:
faible humidité de l’air pour le poisson, la viande et les œufs
Zone humide:
humidité de l’air élevée pour les fruits et les légumes

Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu’à
2 fois plus longtemps et s’enlève facilement.

Avec les tiroirs hyperFresh premium 0 ° C, tous les aliments restent
frais jusqu’à 3 fois plus longtemps.
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Les principales
caractéristiques.
90°

Opening
angle

Les réfrigérateurs Siemens avec 90° dʼangle dʼouverture
de porte: sʼadaptent à tous les murs.
Ne gaspillez plus un seul centimètre de place. Car les nouveaux réfrigérateurs Siemens peuvent désormais être
installés sans avoir à dégager lʼespace latéral. Sur le côté
gauche ou droit de votre cuisine, grâce à une technologie
de charnières innovante, les tiroirs peuvent aussi être
sortis avec un angle dʼouverture de porte de 90°. Cela vous
offre le meilleur confort dʼutilisation.

Une porte toujours bien fermée:
la fermeture soft avec amortisseurs.
Grâce au dispositif de fermeture soft, la porte des appareils
de froid est toujours parfaitement fermée. En outre, un
amortisseur est intégré dans les charnières plates. Ainsi,
même si la porte de lʼappareil est très lourde, elle se fermera
facilement et sûrement pendant toute la durée de vie de
lʼappareil.

antiFingerPrint:
moins de nettoyage.
Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d’un revêtement spécial: ce revêtement
anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de
doigts sur l’inox.

L’éclairage LED à l’intérieur du réfrigérateur:
pour une vue d’ensemble parfaite.
Les lampes Power LED aussi économiques que durables
éclairent parfaitement l’intérieur du réfrigérateur, de
haut en bas. Et l’éclairage légèrement incliné vers l’arrière
offre deux avantages: il n’éblouit pas et on ne peut pas
le masquer.

multiAirflowSystem

Le système multiAirflow:
produit un froid homogène à tous les niveaux.
Le système multiAirflow répartit l’air de façon homogène
dans la zone de réfrigération pour que les températures
soient constantes. Les aliments nouvellement stockés sont
plus vite refroidis. Et la fraîcheur des aliments est plus
facile à préserver.
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flexShelf

flexShelf: sʼadapte en toute flexibilité à vos besoins en
termes de place.
Le système flexShelf se compose de deux surfaces de rangement reliées entre elles. Une seconde étagère est fixée
sous lʼétagère supérieure en verre de sécurité incassable, à
lʼaide dʼentretoises métalliques. Cette dernière peut être
facilement abaissée et tout aussi facilement réinstallée sous
lʼétagère en verre.

Tout à portée de main rapidement:
clayettes en verre télescopiques.
Pour plus de confort lorsque lʼon dépose et enlève les aliments, les clayettes en verre peuvent être sorties jusquʼà
15 cm facilement et de manière stable, même bien chargée.
Ainsi, vous gardez une vue dʼensemble dʼun seul coup dʼœil.

noFrost:
finie la corvée de dégivrage.
Avec noFrost, un système de ventilation extrait l’humidité
du compartiment de congélation. Résultat: l’air reste
sec, empêchant ainsi la formation de glace sur les parois
intérieures de l’appareil ou de givre sur les aliments. Cette
technologie permet d’économiser beaucoup de temps et
d’énergie.

easyLift

Compartiment easyLift:
hauteur réglable en continu.
La hauteur des nouveaux compartiments dans la contre
porte peut désormais être réglée aisément et en continu.
Et ce, même à lʼétat chargé pour plus de praticité. Cela vous
permet dʼadapter la porte intérieure selon vos besoins.

lowFrost:
le dégivrage rapide plus facile que jamais.
La formation de givre et de glace augmente la consommation énergétique du réfrigérateur: grâce à la technologie
innovante lowFrost et à un évaporateur spécial, les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Siemens permettent
non seulement de réduire et dʼhomogénéiser considérablement la formation de glace, mais également de dégivrer
nettement plus rapidement quʼavec les systèmes
conventionnels.

varioShelf:
réglable en fonction des besoins.
La clayette varioShelf se compose de deux parties séparées,
profondes de 14 cm, celle de devant sʼadaptant en fonction
des besoins. Placées côte à côte, elles forment une surface
de stockage complète. Si la clayette avant est glissée sous
l’autre, elle libère de la place à l’avant pour stocker des
aliments ou récipients plus hauts.

Touche superCongélation:
pour congeler rapidement de grandes quantités.
Pour éviter que des produits déjà surgelés se décongèlent
partiellement lorsque vous ajoutez de nouveaux aliments,
il vous suffit dʼactiver la fonction superCongélation 24 heures
avant. La température dans lʼappareil descend alors automatiquement jusquʼà –30 ° C, les aliments tièdes que vous ajoutez
n’interrompent donc pas le processus de congélation.

bigBox: idéal pour de grandes quantités dʼaliments
congelés et bien plus encore.
La bigBox mesure 29 cm de hauteur et offre suffisamment
dʼespace, p. ex. pour une oie entière. Mais il est également
possible dʼempiler facilement plusieurs pizzas et de grandes
boîtes ou portions sans aucun problème.

varioZone:
utilisation flexible du compartiment congélation.
Les tiroirs ainsi que les plateaux de verre entre les tiroirs
peuvent être retirés facilement afin que vous puissiez
utiliser lʼespace au gré de vos besoins.
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Superposés ou juxtaposés –
une finition toujours parfaite.
modularFit offre de nombreuses possibilités différentes d’encastrer vos
appareils l’un au-dessus de l’autre ou l’un à côté de l’autre.

modularFit

easy
Installation

160 cm*

Combinez votre réfrigérateur et votre congélateur comme
vous l’entendez: modularFit.
Grâce à l’Anti Condensation Technology, superposez ou juxtaposez votre réfrigérateur et votre congélateur. Cette
technologie novatrice empêche la formation d’humidité entre
les appareils. Vous adaptez ainsi votre coin «froid» à votre
cuisine et à votre mode de vie. Avec modularFit.

Encore plus simples à encastrer grâce à des vis
pré-montées: easyInstallation.
Pour que l’installation des appareils Perfect Match soit
aussi rapide que sûre et simple, presque toutes les
fixations, y compris les vis, sont pré-montées. Il ne reste
donc plus qu’à serrer les vis à l’aide d’un tournevis pour
que le nouvel appareil soit parfaitement intégré dans
les meubles de la cuisine.

174 cm*

176 cm*

190 cm*

194 cm*

KI41RADD0

KI31RADD0

KI21RADD0

KI31RADD0

102 cm

122 cm

210 cm*

KI41RADD0

212 cm*
KI51FADE0
KI51RADE0

122 cm

140 cm

102 cm

88 cm

72 cm

72 cm

88 cm

88 cm

72 cm

88 cm

72 cm

GI11VADE0

GI11VADE0

GI21VADE0

GI21VADE0

GI11VADE0

GI21VADE0

GI11VADE0

KI21RADD0

88 cm

* Toutes les hauteurs indiquées s’entendent sans plancher intermédiaire.
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Réfrigérateurs encastrables.

noFrost

Lumière LED

Fermeture de
porte amortie

hyperFresh
plus

hyperFresh
premium
volume utile
en litres

220
196
146
196
114
114
105
148

–
–
–
–
–
–
–
–

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

–
–
n
n
n
n
n
n

83
59
–
–
–
–
–
–

269
204
285
248
195
195
154
124

171
189
251
214
180
180
139
109

15
15
34
34
15
15
15
15

58
59
61
62
64
64
65
66

1400
1775
1400
1225
1025
880

124
116
72
69
67
65

–
–
–
–
–
–

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

–
n
n
n
n
n

59
–
–
–
–
–

222
319
247
211
172
144

222
319
247
211
172
144

–
–
–
–
–
–

59
61
63
64
65
66
155

Volume utile en litres
Ensemble Réfrigération Congélation

Page

Consommation
d’énergie
en kWh/an

Hauteur de la niche
en mm

Classe d’efficacité
énergétique à partir
de mars 2021

Classe d’efficacité
énergétique jusqu’en
février 2021

Description
des appareils

Classe de produit

Aperçu de l’assortiment.

Réfrigérateurs avec compartiment congélateur
KI82FPDE0H
KI52FADF0
KI82LADE0H
KI72LADE0H
KI42LADE0H
KI42LAEE0H
KI32LADD0
KI22LADE0

iQ700
iQ700
iQ500
iQ500
iQ500
iQ500
iQ500
iQ500

A+++
A++
A+++
A++
A+++
A+++
A+++
A++

E
F
E
E
E
E
D
E

1775
1400
1775
1580
1225
1225
1025
880

Réfrigérateurs sans compartiment congélateur
KI51FADE0
KI81RADE0H
KI51RADE0
KI41RADD0
KI31RADD0
KI21RADD0

iQ700
iQ500
iQ500
iQ500
iQ500
iQ500

A++
A++
A+++
A+++
A+++
A+++

E
E
E
D
D
D

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
KI86FPDE0H
KI87FPFE0
KI87SADD0
KI87SADE0H
KI77SADE0H

iQ700
iQ700
iQ500
iQ500
iQ500

A+++
A++
A+++
A++
A++

E
E
D
E
E

1775
1775
1775
1775
1580

162
226
149
225
201

n
–
–
–
–

n
n
n
n
n

n
–
n
n
n

–
–
n
n
n

55
56
–
–
–

223
238
149
270
230

156
176
208
209
169

67
62
61
61
61

57
57
60
60
62

iQ500
iQ500
iQ500
IQ500

A++
A++
A++
A++

E
E
E
E

1225
1025
880
720

188
168

n
n
–
–

–
–
–
–

n
n
n
n

–
–
–
–

–
–
–
–

127
97
97
72

–
–
–
–

127
97
97
72

68
68
69
69
155

F

820

140

–

n

n

–

–

123

108

15

67

Congélateurs
GI41NACE0
GI31NACE0
GI21VADE0
GI11VADE0

Réfrigérateur encastrable sous plan
KU15LADF0H
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iQ500

A++

Réfrigérateurs-congélateurs combinés avec hyperFresh premium.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
hyperFresh premium 0 ° C

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
hyperFresh premium 0 ° C

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI86FPDE0H
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 2’490.–
CHF 2’311.98

iQ500

iQ300

KI87FPFE0
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 2’510.–
CHF 2’330.55

KI87FPFE0Y
(Charnières à gauche)
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température
digitale
Contrôle de la température séparé pour
réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable
• 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
• Clayettes à bouteilles chromées

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•
•

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 162 kWh/an
• Volume utile total: 223 l
• Volume net partie réfrigérateur: 156 l
• Partie congélation 4: 67 l
• Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
• Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température
digitale
Contrôle de la température séparé pour
réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 55 l
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C
avec ajustement du taux d’humidité – garde
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps

Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 56 l
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C
avec ajustement du taux d’humidité – garde
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

KI86FPDE0H

Recommandation 560
min. 550

1772+8

4

Bord inférieur
A
A panneau
frontal
Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

max.
2200

731

Dimensions en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KI87FPFE0 / Y

558
1772

Ü

Dépassement
panneau
frontal

Ü

4

697
703

min. 40

1151+Ü
(max.)

min.
560
1016

727+A
(max.)

703+A
(min.)

4
Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Dépassement
panneau
frontal

Ü
1041+Ü
(min.)

1772+8

545

1772
Ü

1065+Ü
(max.)

Recommandation 560
min. 550

min. 40

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

617+A
(min.)

545

max.
2200

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 226 kWh/an
• Volume utile total: 238 l
• Volume net partie réfrigérateur: 176 l
• Partie congélation 4: 62 l
• Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
• Conservation en cas de panne: 26 h
• Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Sortie d'air
min. 200 cm2

min.
560

Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 2 tiroirs de surgélation transparents,
dont 1 bigBox

1125+Ü
(min.)

•
•

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 3 tiroirs de surgélation transparents,
dont 1 bigBox

1098
4

643+A
(max.)

Charnières à droite, réversibles

Bord inférieur
A
A panneau
frontal
Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

609
617

647

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateur avec compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
hyperFresh premium 0 ° C
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI82FPDE0H
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 2’380.–
CHF 2’209.84

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
•
•
•
•

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Alarme sonore de porte

Réfrigérateur
• 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 147 kWh/an
• Volume utile total: 269 l
• Volume net partie réfrigérateur: 254 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 83 l
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C
avec ajustement du taux d’humidité – garde
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
Réfrigérateur
Sortie d'air
min. 200 cm2

545

max.
2200
Recommandation 560
min. 550

1772+8

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

min. 40

1772
Ü

Dépassement
panneau frontal
1749

1772 A+Ü (max.)

min.
560

A

KI82FPDE0H

558

1743

Bord inférieur
panneau frontal

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
hyperFresh premium 0 ° C

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
hyperFresh premium 0 ° C

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

KI51FADE0
(Charnières à droite)

•
•
•

iQ500

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

•
•
•
•
•
•

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 5 rayons en verre incassable, dont 4 réglables
en hauteur
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Réfrigérateur
• 4 rayons en verre incassable, dont 3 réglables
en hauteur
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
• Capacité près de 0 ° C: 59 l
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C –
garde viande et poisson frais jusqu’à 3 fois
plus longtemps
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C
avec ajustement du taux d’humidité – garde
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps

Système fraîcheur
• Capacité près de 0 ° C: 59 l
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C –
garde viande et poisson frais jusqu’à 3 fois
plus longtemps
• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C
avec ajustement du taux d’humidité – garde
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus
longtemps

Accessoire
3 × casier à œufs

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Sortie d'air
min. 200 cm2

545
max.
2200
1397+8
Recommandation
560 min. 550

Aération
dans le socle
min. 200 cm2

KI51FADE0

min. 40

Dépassement
Panneau frontal
1368

A

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 196 kWh/an
• Volume utile total: 204 l
• Volume net partie réfrigérateur: 189 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
• Conservation en cas de panne: 13 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm

545
min.
560

1397
Ü

1397+A+Ü
(max.)

min.
560

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

1374

Dimensions en mm

max.
2200
1397+8
Recommandation
560 min. 550

Aération
dans le socle
min. 200 cm2

Bord inférieur
Panneau frontal

iQ100
CHF 1’820.–
CHF 1’689.88

Charnières à droite, réversibles

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 124 kWh/an
• Volume utile total: 222 l
• Volume net partie réfrigérateur: 222 l
• Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm

iQ300

KI52FADF0
(Charnières à droite)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

•

iQ700

CHF 1’820.–
CHF 1’689.88



•
•

iQ100

KI52FADF0

min. 40

558
1397

Ü

Dépassement
Panneau frontal
1368

1397+A+Ü
(max.)

iQ700

A

1374

Bord inférieur
Panneau frontal

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

KI87SADD0
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

KI87SADD0Y
(Charnières à gauche)

iQ500

iQ300

KI87SADE0H
(Charnières à droite)
KI87SADE0Y
(Charnières à gauche)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

•
•
•

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 2 tiroirs de surgélation transparents, dont
1 bigBox

•
•
•

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 149 kWh/an
• Volume utile total: 269 l
• Volume net partie réfrigérateur: 208 l
• Partie congélation 4: 61 l
• Capacité de congélation en 24 h: 9 kg
• Conservation en cas de panne: 30 h
• Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

545

KI87SADD0 / Y

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 225 kWh/an
• Volume utile total: 270 l
• Volume net partie réfrigérateur: 209 l
• Partie congélation 4: 61 l
• Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
• Conservation en cas de panne: 26 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

545

Recommandation 560
min. 550

1101
1772+8

4

642+A
(max.)

618+A
(min.)

max.
2200

min.
560

Bord inférieur
A
A panneau
frontal
Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

min. 40

611
618

646

Dimensions en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KI87SADE0H / Y

558
1772

Ü

Dépassement
panneau
frontal

Ü

4

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 2 tiroirs de surgélation transparents, dont
1 bigBox

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

Dépassement
panneau
frontal

Ü

4
Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

1772
Ü

1126+Ü
(min.)

1772+8

min. 40

1150+Ü
(max.)

Recommandation 560
min. 550

•

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Sortie d'air
min. 200 cm2

max.
2200

•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température
digitale
Contrôle de la température séparé pour
réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
superCongélation avec arrêt automatique
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

min.
560

•
•

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
• Alarme visuelle et acoustique en cas de
hausse de température, fonction mémoire
de température

1126+Ü
(min.)

•

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

1150+Ü
(max.)

•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température
digitale
Contrôle de la température séparé pour
réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
superCongélation avec arrêt automatique
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
• Alarme visuelle et acoustique en cas de
hausse de température, fonction mémoire
de température
• Power ventilation avec airFresh-Filter avec
antiBacteria

618+A
(min.)

•
•

iQ100
CHF 1’900.–
CHF 1’764.16

1101
4

642+A
(max.)

iQ700

Bord inférieur
A
A panneau
frontal
Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

611
618

646

Dimensions en mm

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
12/2020

iQ700

iQ500

iQ300

KI82LADE0H
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 2’000.–
CHF 1’857.01

iQ500

iQ300

KI81RADE0H
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 2’050.–
CHF 1’903.44

KI81RADE0Y
(Charnières à gauche)
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00


Charnières à droite, réversibles

•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

•
•
•

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas

•
•
•

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 146 kWh/an
• Volume utile total: 285 l
• Volume net partie réfrigérateur: 251 l
• Partie congélation 4: 34 l
• Capacité de congélation en 24 h: 4,5 kg
• Conservation en cas de panne: 22 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Réfrigérateur
• 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible
et escamotable, 2 rayon en verre avec
extraction totale
• 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Réfrigérateur

Sortie d'air
min. 200 cm2

545

min. 40

545

max.
2200

min.
560

Dépassement
panneau frontal
1749

A

KI82LADE0H

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

1772
Ü

1772 A+Ü (max.)

max.
2200
Recommandation 560
min. 550

1772+8

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 116 kWh/an
• Volume utile total: 319 l
• Volume net partie réfrigérateur: 319 l
• Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoire
3 × casier à œufs

Réfrigérateur

min.
560

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Système fraîcheur
• 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

Recommandation 560
min. 550

1772+8

1743
Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2
Bord inférieur
panneau frontal

min. 40

Dépassement
panneau frontal
1749

A

Dimensions en mm

KI81RADE0H / Y

558

1772
Ü

1772 A+Ü (max.)

•
•

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

Système fraîcheur
• 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

1743

Bord inférieur
panneau frontal

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

KI77SADE0H
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

KI77SADE0Y
(Charnières à gauche)

iQ500

KI72LADE0H
(Charnières à droite)

CHF 1’930.–
CHF 1’792.01

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

•
•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température
digitale
Contrôle de la température séparé pour
réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
superCongélation avec arrêt automatique
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
• Alarme visuelle et acoustique en cas de
hausse de température, fonction mémoire de
température
Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• varioZone – clayette en verre extractible pour
plus d’espace!
• 2 tiroirs de surgélation transparents, dont
1 bigBox
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 201 kWh/an
• Volume utile total: 230 l
• Volume net partie réfrigérateur: 169 l
• Partie congélation 4: 61 l
• Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
• Conservation en cas de panne: 27 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•
•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents
1 clayette amovible en verre de sécurité

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × support de bouteille

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Réfrigérateur

Sortie d'air
min. 200 cm2

545

max.
2200
min.
560

min. 40

Ü

Ü

KI77SADE0H / Y

611
618

646

932+Ü
(min.)

956+Ü
(max.)

Bord inférieur
panneau
A
A
frontal
Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 196 kWh/an
• Volume utile total: 248 l
• Volume net partie réfrigérateur: 214 l
• Partie congélation 4: 34 l
• Capacité de congélation en 24 h: 3 kg
• Conservation en cas de panne: 22 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

min.
560

Recommandation 560
min. 550

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

min. 40

Dimensions en mm

KI72LADE0H / Y

558

1578

Ü

Dépassement
panneau frontal

A

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

62

max.
2200

1578+7
4

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas

545

1578

906

642+A
(max.)

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

618+A
(min.)

4

Système fraîcheur
• 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

Sortie d'air
min. 200 cm2

558

Dépassement
panneau
frontal

Recommandation 560
min. 550

1578+7

iQ100

KI72LADE0Y
(Charnières à gauche)

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•

iQ300

1555
1548

1578 A+Ü (max.)

iQ700

Bord inférieur
panneau frontal

Dimensions en mm

Réfrigérateur sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI51RADE0
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 1’720.–
CHF 1’597.03

KI51RADE0Y
(Charnières à gauche)
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00


Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•
•
•
•

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Alarme sonore de porte

Réfrigérateur
• 6 rayons en verre incassable, dont
1 × varioShelf divisible et escamotable,
1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 72 kWh/an
• Volume utile total: 247 l
• Volume net partie réfrigérateur: 247 l
• Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × support de bouteille
Réfrigérateur
Sortie d'air
min. 200 cm2

545
max.
2200
1397+8
Recommandation
560 min. 550

Aération
dans le socle
min. 200 cm2

KI51RADE0 / Y

min. 40

558
1397

Ü

Dépassement
Panneau frontal
1368

1397+A+Ü
(max.)

min.
560

A

1374

Bord inférieur
Panneau frontal

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI41RADD0
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 1’610.–
CHF 1’494.89

KI41RADD0Y
(Charnières à gauche)

iQ500

KI42LADE0H
(Charnières à droite)

CHF 1’400.–
CHF 1’299.91

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

•
•
•
•

iQ100

KI42LAEE0H
(Charnières à gauche)

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•

iQ300

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 69 kWh/an
• Volume utile total: 211 l
• Volume net partie réfrigérateur: 211 l
• Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Réfrigérateur
• 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 114 kWh/an
• Volume utile total: 195 l
• Volume net partie réfrigérateur: 180 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
• Conservation en cas de panne: 13 h
• Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Accessoire
3 × casier à œufs

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Sortie d'air
min 200 cm2

Sortie d'air
min 200 cm2

max.
2200
1221+7

Recommandation 560
min. 550

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KI41RADD0 / Y

min. 40

Ü

Dépassement
panneau frontal

1221+A+Ü
(max.)

min.
560

A

558

545
max.
2200
1221+7

1191
Recommandation 560
min. 550

1199
Bord inférieur
panneau frontal

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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min.
560

1221

KI42LADE0H KI42LAEE0H

min. 40

Ü

A

558

Dépassement
panneau frontal

1221+A+Ü
(max.)

545

1221

1191
1199
Bord inférieur
panneau frontal

Dimensions en mm

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI31RADD0
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 1ʼ430.–
CHF 1ʼ327.76

KI31RADD0Y
(Charnières à gauche)

KI32LADD0
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 1ʼ480.–
CHF 1ʼ374.19

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 67 kWh/an
• Volume utile total: 172 l
• Volume net partie réfrigérateur: 172 l
• Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 102 × L 56 × P 55 cm

•
•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 105 kWh/an
• Volume utile total: 154 l
• Volume net partie réfrigérateur: 139 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
• Conservation en cas de panne: 13 h
• Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 102 × L 56 × P 55 cm

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Accessoire
3 × casier à œufs

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × support de bouteille

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

max.
2200
1021+7

Recommandation 560
min. 550

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

KI31RADD0 / Y

545
min. 40

Ü

A

558

min.
560

Dépassement
panneau frontal

1021+A+Ü
(max.)

min.
560

1021

max.
2200
1021+7

991
Bord inférieur
panneau frontal

Recommandation 560
min. 550

999
Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Dimensions en mm

KI32LADD0 / Y

545
min. 40

Ü

A

558

Dépassement
panneau frontal

1021+A+Ü
(max.)

•
•
•

iQ300

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

•

iQ500

KI32LADD0Y
(Charnières à gauche)



•
•

iQ700

1021
991

Bord inférieur
panneau frontal

999

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

KI21RADD0
(Charnières à droite)

iQ100

iQ700

CHF 1ʼ340.–
CHF 1ʼ244.20

KI21RADD0Y
(Charnières à gauche)

iQ500

KI22LADE0
(Charnières à droite)

CHF 1ʼ340.–
CHF 1ʼ244.20

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Éclairage LED
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
superRéfrigération avec désactivation
automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 65 kWh/an
• Volume utile total: 144 l
• Volume net partie réfrigérateur: 144 l
• Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

•
•
•
•
•

Éclairage LED dans le réfrigérateur
Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable
• 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables
en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et
escamotable, 1 × easyAccess shelf amovible
• 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 148 kWh/an
• Volume utile total: 124 l
• Volume net partie réfrigérateur: 109 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2,4 kg
• Conservation en cas de panne: 13 h
• Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Accessoire
3 × casier à œufs

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × support de bouteille

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

874+7

max.
2200

Recommandation 560
min. 550

545
min. 40

Ü
874+A+Ü
(max.)

min.
560

A

558

Dépassement
panneau frontal

KI21RADD0 / Y

min.
560

874

844
Bord inférieur
panneau frontal

874+7

max.
2200

Recommandation 560
min. 550

852

545
min. 40

Ü

A

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

558

Dépassement
panneau frontal

874

844
Bord inférieur
panneau frontal

852

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

66

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas

874+A+Ü
(max.)

•
•
•

iQ100

KI22LADE0Y
(Charnières à gauche)

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•
•
•

iQ300

KI22LADE0 / Y

Dimensions en mm

Réfrigérateur encastrable sous plan.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

KU15LADF0H
(Charnières à droite)

iQ100
CHF 1ʼ230.–
CHF 1ʼ142.06

KU15LADF0Y
(Charnières à gauche)
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00


Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net
•
•
•
•
•
•

Facile à nettoyer, intérieur lumineux
Pieds réglables à l’avant
Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température,
lisible sur LED
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Avec amortissement et assistance à la
fermeture de porte softClose

Réfrigérateur
• 2 rayons en verre incassable, dont
1 réglable en hauteur
• 1 grand et 2 petits balconnets

Congélateur
• 1 compartiment congélateur intérieur
• Compartiment pour pizzas
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 140 kWh/an
• Volume utile total: 123 l
• Partie congélation 4: 15 l
• Capacité de congélation en 24 h: 2 kg
• Conservation en cas de panne: 10 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 82 × L 60 × P 55 cm

Système fraîcheur
• 2 × freshBox

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
Réfrigérateur encastrable sous plan

600
580

548
598
818
868*

600

min.
550

820
870*

100/150*
170
220*

17

30-85 170
220*
100/150*

100
150*

* socle variable/hauteur d'encastrement
Espace pour le raccordement électrique
à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

KU15LADF0H / Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Congélateurs.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

GI41NACE0
(Charnières à gauche)

iQ100
CHF 1ʼ770.–
CHF 1ʼ643.45

iQ700

iQ500

iQ300

GI31NACE0
(Charnières à gauche)

CHF 1ʼ700.–
CHF 1ʼ578.46

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à gauche, réversibles

•
•

Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Alarme sonore de température,
alarme visuelle
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

•
•
•
•

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont
1 bigBox
• 1 compartiment de congélation intensive
à volets transparents

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible
pour plus d’espace!
• 3 bacs à tiroir transparents, dont 1 bigBox

Accessoire
1 × bac à glaçons

Accessoire
1 × bac à glaçons

Congélateur

Congélateur
545

Sortie d'air
min 200 cm2

558

545
1221

max.
2200
1221+7

Recommandation 560
min. 550

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

GI41NACE0

min. 40

Ü

Dépassement
panneau frontal

A

1191

max.
2200
1021+7

Recommandation 560
min. 550

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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1021
min.
560

Bord inférieur
panneau frontal

558

Sortie d'air
min. 200 cm2

1199

1221+A+Ü
(max.)

min.
560

Régulation de température électronique
avec contrôle digital
Alarme sonore de température,
alarme visuelle
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents
Avec amortissement et assistance à la
fermeture de porte softClose

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 168 kWh/an
• Volume utile total: 97 l
• Partie congélation 4: 97 l
• Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
• Conservation en cas de panne: 25 h
• Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 102 × L 56 × P 55 cm

GI31NACE0

min. 40

Ü

Dépassement
panneau frontal

A

991
999

1021+A+Ü
(max.)

•

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Charnières à gauche, réversibles

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 188 kWh/an
• Volume utile total: 127 l
• Partie congélation 4: 127 l
• Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
• Conservation en cas de panne: 23 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

iQ100

Bord inférieur
panneau frontal

Dimensions en mm

Congélateurs.
Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

GI21VADE0
(Charnières à droite)

CHF 1ʼ210.–
CHF 1ʼ123.49

Charnières à droite, réversibles

•

iQ500

GI11VADE0
(Charnières à droite)

Réglage électronique de la température,
lisible sur LED
Alarme sonore de température,
alarme visuelle
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

•
•
•
•

Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• 3 tiroirs de surgélation transparents,
dont 1 bigBox

iQ100
CHF 1ʼ110.–
CHF 1ʼ030.64

Charnières à droite, réversibles

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 157 kWh/an
• Volume utile total: 97 l
• Partie congélation 4: 97 l
• Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
• Conservation en cas de panne: 22 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

iQ300

Réglage électronique de la température,
lisible sur LED
Alarme sonore de température,
alarme visuelle
freshSense – température constante via la
technologie des capteurs intelligents
Avec amortissement et assistance à la
fermeture de porte softClose

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 144 kWh/an
• Volume utile total: 72 l
• Partie congélation 4: 72 l
• Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
• Conservation en cas de panne: 21 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 71 × L 56 × P 55 cm

Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins
fréquent
• 3 bacs transparents

Accessoire
1 × bac à glaçons

Accessoire
1 × bac à glaçons

Congélateur

Congélateur
Sortie d'air
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

874+7

max.
2200

Recommandation 560
min. 550

545
min. 40

Ü
874+A+Ü
(max.)

min.
560

A

558

Dépassement
panneau frontal
844
Bord inférieur
panneau frontal

712+7

max.
2200

560 recommandé
min. 550

852

545
min. 40

Ü

A

558

Dépassement
panneau frontal

712

682
Bord inférieur
panneau frontal

690

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

GI21VADE0

min.
560

874

712+A+Ü
(max.)

•

iQ700

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



•

iQ100

Dimensions en mm

GI11VADE0

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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70

Réfrigérateurs pose libre.

Home Connect

Caméra dans
l’électroménager

noFrost

Lumière LED

Fermeture de
porte amortie

hyperFresh
plus

hyperFresh

A++
A+++
A++
A+++
A+++
A+++
A++

E
D
E
C
C
C
E

273
173
260
168
161
161
219

n
–
–
–
–
–
–

n
–
–
–
–
–
–

n
n
n
–
–
–
–

n
n
n
n
n
n
n

–
–
–
–
–
–
–

n
–
–
–
–
–
–

–
n
n
n
n
n
n

366
324
324
337
302
302
287

279
237
237
249
214
214
193

87
87
87
88
88
88
94

72
73
73
74
75
75
76

iQ300

A++

E

112

–

–

–

n

–

–

n

346

346

–

76
155

iQ500
iQ500

A++
A++

E
E
E

343
343

–
–

–
–

n
n

n
n

–
–

–
–

–
–

531
533

372
374

159
159

78
80
81

iQ500
iQ500
iQ500
iQ300
iQ300
iQ300
iQ300

A+++
A+++
A++
A++
A++
A++
A++

D
D
E
E
E
E
E

202
175
237
228
214
237
183

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

n
n
n
n
n
n
–

n
n
n
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

365
289
242
225
200
242
173

–
–
–
–
–
–
–

365
289
242
225
200
242
173

82
82
83
83
83
84
84

Volume utile
en litres
Ensemble Réfrigération Congélation

Page

Consommation
d’énergie en
kWh/an

Classe d’efficacité
énergétique à partir
de mars 2021

iQ500
iQ300
iQ300
iQ500
iQ500
iQ500
iQ300

Classe
de produit

Description
des appareils

Classe d’efficacité
énergétique jusqu’en
février 2021

Aperçu de l’assortiment.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
KG39NHXEP
KG36NXXDC
KG36NVIEC
KG39EAICA
KG36EAICA
KG36EAWCA
KG33VVLEA

Réfrigérateur
KS36VVIEP

side-by-side
KA93GAIEP
KA93DAIEP
KA95NVIEP

Congélateurs
GS58NAWDPH
GS51NAWDPH
GS36NAWEP
GS33NVWEP
GS29NVWEP
GS36NVIEP
GS24VVWEV
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Réfrigérateur-congélateur combiné de iQ500 avec Home Connect.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
01/2021

iQ700

iQ500

iQ300

KG39NHXEP
Caméra dans l’électroménager

CHF 3’180.–
CHF 2’952.65

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iQ100

Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
Régulation électronique de température (LED)
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
superCongélation avec arrêt automatique
Alarme optique et sonore pour porte ouverte
Home Connect: caméra à l’appareil électroménager, Home Connect via Wi-Fi

Réfrigérateur
• 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
• Clayettes à bouteilles chromées
Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 21 l
• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• 3 bacs transparents
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 273 kWh/an
• Volume utile total: 366 l
• Volume net partie réfrigérateur: 279 l
• Partie congélation 4: 87 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 16 h
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite
• Dimensions: H 204 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons
3 × casier à œufs
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

hyperFresh

hyperFresh

iQ700

iQ500

iQ300

KG36NXXDC

iQ100
CHF 2’370.–
CHF 2’200.56

iQ700

iQ500

KG36NVIEC

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 1 grand et 2 petits balconnets
Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 24 l
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• 3 bacs transparents
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 173 kWh/an
• Volume utile total: 324 l
• Volume net partie réfrigérateur: 237 l
• Partie congélation 4: 87 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 16 h
• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
1 × bac à glaçons
3 × casier à œufs

iQ300

iQ100
CHF 1’710.–
CHF 1’587.74

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
superCongélation avec arrêt automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 1 grand et 2 petits balconnets
• Clayettes à bouteilles chromées
Système fraîcheur
• Volume utile zone proche de 0 ° C: 24 l
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
• 3 bacs transparents
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 260 kWh/an
• Volume utile total: 324 l
• Volume net partie réfrigérateur: 237 l
• Partie congélation 4: 87 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 16 h
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
1 × bac à glaçons
3 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateur-congélateur combiné.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
02/2021

hyperFresh

iQ700

iQ500

iQ300

KG39EAICA

iQ100
CHF 1’640.–
CHF 1’522.75

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température digitale
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
• 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 1 grand et 3 petits balconnets
• Clayettes à bouteilles chromées
• Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais plus longtemps
Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
• varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
• 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 168 kWh/an
• Volume utile total: 337 l
• Volume net partie réfrigérateur: 249 l
• Partie congélation 4: 88 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 35 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 201 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × accumulateur de froid
3 × casier à œufs
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

hyperFresh

hyperFresh

iQ700

iQ500

iQ300

KG36EAICA

iQ100
CHF 1’580.–
CHF 1’467.04

iQ700

iQ500

KG36EAWCA

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•

Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED dans le réfrigérateur
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 1 grand et 2 petits balconnets
• Clayettes à bouteilles chromées
• Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais plus longtemps
Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
• 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 161 kWh/an
• Volume utile total: 302 l
• Volume net partie réfrigérateur: 214 l
• Partie congélation 4: 88 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 35 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
3 × casier à œufs

iQ300

iQ100
CHF 1’410.–
CHF 1’309.19

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température digitale
Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
superRéfrigération avec désactivation automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 1 grand et 2 petits balconnets
• Clayettes à bouteilles chromées
• Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais plus longtemps
Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
• 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 161 kWh/an
• Volume utile total: 302 l
• Volume net partie réfrigérateur: 214 l
• Partie congélation 4: 88 l
• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
• Conservation en cas de panne: 35 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × accumulateur de froid
3 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Réfrigérateur-congélateur
combiné.

Réfrigérateur.

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

hyperFresh

hyperFresh

iQ700

iQ500

iQ300

KG33VVLEA

iQ100
CHF 1ʼ080.–
CHF 1ʼ002.79

iQ700

iQ500

KS36VVIEP

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•

Portes inoxLook, côtés argentés
Poignée verticale intégrée
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED dans le réfrigérateur
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
superCongélation
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
• 3 compartiments de porte
• Clayettes à bouteilles chromées
Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
Congélateur
• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
• varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
• 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 219 kWh/an
• Volume utile total: 287 l
• Volume net partie réfrigérateur: 193 l
• Partie congélation 4: 94 l
• Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
• Conservation en cas de panne: 23 h
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 176 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × bac à glaçons avec couvercle
3 × casier à œufs
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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iQ300

iQ100
CHF 1ʼ640.–
CHF 1ʼ522.75

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
superRéfrigération avec désactivation automatique
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
• 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
• Clayettes à bouteilles chromées
Système fraîcheur
• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits
et légumes frais plus longtemps
Informations techniques
• Consommation d’énergie: 112 kWh/an
• Volume utile total: 346 l
• Volume net partie réfrigérateur: 346 l
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à gauche, réversibles
• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoire
3 × casier à œufs

side-by-side: réfrigérateurs
et congélateurs dʼune nouvelle
dimension.
Beaucoup d’espace pour vos aliments:
les appareils de froid side-by-side.
Les appareils de froid side-by-side à deux
portes offrent un grand espace intérieur et
beaucoup de place pour des petites options
techniques attractives.

Clayettes en verre et balconnets easyLift:
réglables en hauteur sans avoir à sortir
ou déplacer les aliments.
D’une seule main, on peut déplacer la
clayette jusqu’à 6 cm en hauteur pour adapter
l’espace à vos besoins de stockage. Et ce,
même lorsqu’elle est pleine, sans fastidieux
déplacement des aliments.

antiFingerPrint: moins de nettoyage.
Les surfaces inox haut de gamme des portes
du réfrigérateur sont pourvues d’un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces
de doigts met fin aux vilaines marques de
doigts sur l’inox.

L’éclairage LED à l’intérieur du réfrigérateur: pour une vue d’ensemble parfaite.
Les lampes Power LED aussi économiques
que durables éclairent parfaitement l’intérieur
du réfrigérateur, de haut en bas. Et l’éclairage légèrement incliné vers l’arrière offre
deux avantages: il n’éblouit pas et on ne
peut pas le masquer.
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Réfrigérateur-congélateur side-by-side.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

KA93GAIEP

CHF 4ʼ750.–
CHF 4ʼ410.40

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur
• 5 rayons en verre incassable
• 3 balconnets

Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
Poignée verticale
Appareil sur 4 roulettes
Éclairage LED
Réglage électronique de la température digitale
Chaque zone de température contrôlable et réglable
séparément
superRéfrigération avec désactivation automatique
Alarme optique et sonore pour porte ouverte
Électronique touchControl intégrée dans la porte avec
display digital – d’un regard tout est sous contrôle!

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 343 kWh/an
• Volume utile total: 531 l
• Partie congélation 4: 159 l
• Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
• Conservation en cas de panne: 8 h
• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Système fraîcheur
• 2 × freshBox sur roulettes
Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• 2 bacs transparents

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × flexible de connexion

Glace et eau
• Fabrique automatique de glace

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

28
387
277
973

20

1040

762

707

628
26

418

908

762
(D)

515

A
B
C
D
E

352
1044

1787
(A)

1171

628
(B)

Caractéristiques
L'avant est réglable de 1783 à 1792
Profondeur de l'armoire
Profondeur porte incluse, sans poignée
Profondeur porte incluse, avec poignée
Raccordement d'eau à l'appareil

971

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

KA93GAIEP	
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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908

(E)

53-62

707
(C)

Dimensions en mm

Points forts side-by-side.

freshBox

Balconnets

Fabrication automatique de glace

Distributeur dʼeau potable, de glace pilée et de glaçons
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Réfrigérateur-congélateur side-by-side.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

KA93DAIEP

CHF 4ʼ200.–
CHF 3ʼ899.72

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur
• 5 rayons en verre incassable
• 3 balconnets
• Clayettes à bouteilles chromées

Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
Poignée verticale
Appareil sur 4 roulettes
Éclairage LED
Réglage électronique de la température digitale
Chaque zone de température contrôlable et réglable
séparément
superRéfrigération avec désactivation automatique
Alarme optique et sonore pour porte ouverte
Électronique touchControl intégrée dans la porte avec
display digital – d’un regard tout est sous contrôle!

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 343 kWh/an
• Volume utile total: 533 l
• Partie congélation 4: 159 l
• Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
• Conservation en cas de panne: 8 h
• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
• Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Système fraîcheur
• 2 × freshBox sur roulettes
Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• 2 bacs transparents

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × flexible de connexion

Glace et eau
• Fabrique automatique de glace

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

28
387
277
973

20

1040

762

707

628
26

418

908

762
(D)

515

A
B
C
D
E

352
1044

1787
(A)

1171

628
(B)

Caractéristiques
L'avant est réglable de 1783 à 1792
Profondeur de l'armoire
Profondeur porte incluse, sans poignée
Profondeur porte incluse, avec poignée
Raccordement d'eau à l'appareil

971

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

KA93DAIEP	
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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908

(E)

53-62

707
(C)

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.
jusqu’en
février 2021

jusqu’en
février 2021

à partir de
mars 2021

à partir de
mars 2021

KA95NVIEP, composé de KS36VVIEP + GS36NVIEP + élément de montage en side-by-side

CHF 3ʼ391.–
CHF 3ʼ148.56

KS36VVIEP
iQ300 Réfrigérateur
Portes inox antiFingerPrint

CHF 1ʼ700.–
CHF 1ʼ578.46

CHF 1ʼ640.–
CHF 1ʼ522.75

GS36NVIEP
iQ300 Congélateur noFrost
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
• Inox antiFingerPrint, côtés argentés
• Poignées verticales, acier inox

Design
• Inox antiFingerPrint, côtés argentés
• Poignées verticales, acier inox

Confort et sécurité
• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Confort et sécurité
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
• Système d’alarme optique et acoustique
• Alarme sonore de porte

Réfrigérateur
• Volume utile total: 346 l
• 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
• Rayon à bouteilles, chromé
• 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie
• Froid dynamique, ventilateur intérieur
• superRéfrigération
• Dégivrage automatique
• Éclairage LED
• hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur
• Compartiment congélateur 4: 237 l
• Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
• Conservation en cas de panne: 19 h
• 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
• 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
• varioZone – rayon en verre extractible pour plus d’espace!
• superCongélation

Informations techniques
• Consommation dʼénergie: 112 kWh/an
• Volume utile total: 346 l
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à gauche, réversibles
• Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
• Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 234 kWh/an
• Volume utile total: 237 l
• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
• Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Accessoire
1 × casier à œufs

Accessoire en option
KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side 

CHF 51.– CHF 47.35

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Congélateurs, 70 cm.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ700

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

GS58NAWDPH

iQ100

iQ700

CHF 1’790.–
CHF 1’662.02

GS51NAWDPH

iQ500

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED
Régulation de température électronique avec contrôle digital
freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
Fabrique de glaçons iceTwister
Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

iQ300

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED
Régulation de température électronique avec contrôle digital
freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
Fabrique de glaçons iceTwister
Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

•
•
•
•
•
•
•
•

Informations techniques
Consommation d’énergie: 202 kWh/an
Volume utile total: 365 l
Partie congélation 4: 365 l
Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
Conservation en cas de panne: 25 h
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Dimensions: H 191 × L 70 × P 78 cm

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 175 kWh/an
• Volume utile total: 289 l
• Partie congélation 4: 289 l
• Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
• Conservation en cas de panne: 25 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 161 × L 70 × P 78 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid

Accessoire
1 × accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

82

iQ100

Congélateurs, 60 cm.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ700

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

GS36NAWEP

iQ100

CHF 1’580.–
CHF 1’467.04

iQ700

•

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Éclairage LED
Régulation de température électronique avec contrôle digital
freshSense – température constante via la technologie des
capteurs intelligents
Fabrique de glaçons iceTwister

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le
congélateur
Informations techniques
Consommation d’énergie: 237 kWh/an
Volume utile total: 242 l
Partie congélation 4: 242 l
Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
Conservation en cas de panne: 25 h
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoire
1 × accumulateur de froid

iQ500

iQ300

GS33NVWEP

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ100

CHF 1’520.–
CHF 1’411.33

iQ700

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
freshSense – température constante via la technologie des
capteurs intelligents

iQ300

GS29NVWEP

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•

iQ500

iQ100

CHF 1’460.–
CHF 1’355.62

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
freshSense – température constante via la technologie des
capteurs intelligents

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le
congélateur

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le
congélateur

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 228 kWh/an
• Volume utile total: 242 l
• Partie congélation 4: 242 l
• Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
• Conservation en cas de panne: 25 h
• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 176 × L 60 × P 65 cm

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 214 kWh/an
• Volume utile total: 200 l
• Partie congélation 4: 200 l
• Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
• Conservation en cas de panne: 25 h
• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid

Accessoire
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Congélateurs, 60 cm.
à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ700

à partir de
jusqu’en
février 2021 mars 2021

iQ500

iQ300

GS36NVIEP

iQ100
CHF 1’700.–
CHF 1’578.46

iQ700

iQ500

GS24VVWEV

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•

Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur
• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

CHF 1’110.–
CHF 1’030.64

Portes blanches, côtés blancs
Poignée verticale
Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
Réglage électronique de la température, lisible sur LED
superCongélation avec arrêt automatique
Dégivrage manuel du congélateur
Alarme sonore de porte
freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur
• 5 bacs transparents
• Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques
Consommation d’énergie: 237 kWh/an
Volume utile total: 242 l
Partie congélation 4: 242 l
Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
Conservation en cas de panne: 25 h
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Informations techniques
• Consommation d’énergie: 183 kWh/an
• Volume utile total: 173 l
• Partie congélation 4: 173 l
• Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
• Conservation en cas de panne: 24 h
• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
• Charnières à droite, réversibles
• Dimensions: H 146 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons
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iQ100

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

iQ300
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Un soin particulier pour des
exigences poussées.
Les nouveaux appareils de soins de lavage de Siemens.

Télécommande et surveillance.
Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment
où en est le cycle de lavage en cours – peu importe où
vous vous trouvez. Vous nʼavez plus à rester sur place pour
vérifier si lʼappareil fonctionne encore ou non. Et l’app
Home Connect vous informe automatiquement dès que
la vaisselle est propre.

Un linge parfaitement séché, automatiquement:
intelligentDry.
Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de
séchage adapté. La sélection des réglages parfaits est prise
en charge par votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce
à la fonction intelligentDry.

sensoFresh

Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l’oxygène
actif: le programme sensoFresh.
Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs
de cuisine s’évaporent tout simplement: le programme
sensoFresh permet d’éliminer les odeurs – même sur les
textiles particulièrement d
 élicats et non lavables. L’oxygène
actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes,
quelle que soit leur intensité.
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Une communication intelligente
entre le lave-linge et le
sèche-linge: intelligentDry.

Un linge parfaitement séché, automatiquement:
intelligentDry.
Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de séchage
adapté. La sélection des réglages parfaits est prise en charge par
votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce à la fonction
intelligentDry. Via Home Connect, le lave-linge connecté envoie
toutes les informations pertinentes du dernier programme de
lavage, telles que la charge et le degré d‘humidité directement au
sèche-linge. Ce dernier sélectionne automatiquement le programme parfaitement adapté et calcule avec précision le temps de
séchage attendu. Laissez vos appareils de soin du linge pensez
pour vous et détendez-vous grâce à la fonction intelligentDry.
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sensoFresh. Dissout les odeurs
dans lʼair. Sans lavage.
Les bons souvenirs sont trop précieux pour être altérés
par de mauvaises odeurs. Certes, il est difficile de
protéger ses propres vêtements des odeurs, mais, grâce
au programme sensoFresh et à lʼutilisation dʼoxygène
actif, elles disparaissent à nouveau en un temps record.
Sans lavage, même pour les textiles les plus délicats.

sensoFresh

Dissoudre les odeurs – avec
lʼoxygène actif: le programme
sensoFresh.
Les traces de fumée de cigarettes ou
les odeurs de cuisine se dissipent tout
simplement dans lʼair: le programme
sensoFresh élimine rapidement les
odeurs, même sur les textiles particulièrement fragiles et non lavables.
Lʼoxygène actif neutralise les odeurs en
30 ou 45 minutes selon leur intensité.

Répondre aux exigences les plus
strictes en termes dʼhygiène: le programme de nettoyage du tambour.
Le programme de nettoyage du
tambour du lave-linge empêche la formation dʼodeurs dans le tambour.
Lʼoxygène actif empêche que les bactéries originaires des odeurs sʼaccumulent
et garantit ainsi un lave-linge parfai
tement hygiénique.

Du linge hygiénique même
à basse température:
le programme Hygiène Mix.
Le programme Hygiène Mix convient
particulièrement pour les textiles
fragiles qui ne peuvent pas être lavés
à haute température. Grâce à lʼoxygène
actif, le linge est plus hygiénique et
ce même à des températures jusquʼà
40 ° C.

Une expérience complète.
Le système sensoFresh, sa
technologie et ses nouvelles
possibilités nʼont pas fini de
vous surprendre. Tout ce quʼil
y a à savoir se trouve sous
siemens-home.bsh-group.ch.
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Lave-linge et sèche-linge répondant
aux plus grandes exigences.
Découvrez la gamme topTeam® pour un soin
du linge efficace et pratique.

Lavage

Séchage
Système de dosage automatique de
précision i-Dos: vous n’aurez plus jamais
à doser vous-même.

Système intelligentCleaning:
un confort et des performances maximales.

Le programme sensoFresh:
dissout les odeurs – avec lʼoxygène actif.

intelligentDry:
un linge parfaitement séché,
automatiquement.

powerSpeed 59':
le programme idéal pour du linge propre
en un temps record.

smartFinish:
réduit les plis avant le repassage.

Programme Outdoor/imprégnation:
protège les textiles fonctionnels de qualité.

autoDry:
séchage du linge avec douceur et de
manière optimale.

sensoFresh
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Efficace, silencieux et durable: le moteur iQdrive.
Consommation dʼénergie moindre à performance égale,
durées de programmes courtes pour des résultats optimaux,
ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d’essorage
élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur iQdrive
sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il résiste à
l’usure.

Moins de vibrations, moins de bruit.
La paroi latérale antivibrations est beaucoup plus stable
et réduit considérablement les vibrations du lave-linge. Et
moins il y a de vibrations, plus la machine fonctionne silencieusement. Nos lave-linge automatiques accomplissent
les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181
sans utilisation d’accessoire.

Nous ne faisons pas d’économies en matière d’innovations. En revanche, vous, vous ferez des économies en
matière de consommation.
Avec leurs équipements uniques, les lave-linge et sèchelinge innovants de Siemens sont des pros absolus pour l’entretien optimal et efficient du linge. Les lave-linge Siemens
consomment en effet jusqu’à 35 % d’eau et 60 % d’énergie
de moins que les lave-linge comparables de 1998.

La garantie d’une longue durabilité:
10 ans de garantie.
Si les moteurs conventionnels présentent à la longue une
usure mécanique des balais de charbon, le moteur iQdrive
sans balai est, quant à lui, pratiquement sans usure. Siemens
offre une garantie de 10 ans sur la qualité durable du
moteur pour tous les lave-linge iQ800.

Le service supplémentaire: extension de garantie.
Ne vous inquiétez pas: tous les appareils Siemens sont
équipés par défaut dʼune garantie constructeur gratuite de
2 ans. En outre, avec lʼextension de la garantie assurant
une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez
pour un service supplémentaire à la hauteur de la
réputation de Siemens.

aquaStop®: une garantie Siemens Electroménager
en cas de dommages causés par lʼeau – tout au long de
la vie de votre appareil
Le système de sécurité aquaStop® empêche toute sorte de
dégâts par lʼeau – que cela se présente au tuyaux dʼarrivée
ou quʼil sʼagisse dʼune fuite dans lʼappareil.
Vous trouverez les conditions de garantie sous
siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/
conditions-de-garantie
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Clair et convivial: le concept
de commande de Siemens.

iQ800
Une technologie de pointe
dans un design exceptionnel pour
des exigences élevées.

iQ700
Une technologie innovante
dans un design exceptionnel.

iQ500
Une technologie intelligente
dans un design moderne.

iQ300
Une technologie avancée
dans un design fonctionnel.
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Description
de lʼappareil

WK14D542CH

Home Connect

Page

iQ500

Vitesse d’essorage
(tr/min)

Lave-séche-linge encastrable

Chargement
séchage
(kg)

Page

Page

Kit pour évacuation
de l’eau de
condensation

Norme SIA 181

Panier à laine

speedPerfect

autoDry

Nettoyage de tambour
+ rappel automatique

Système de tambour
softDry

i-DOS

C
10
1600
■
■
■/■
16
■
■
■
96

A+++ –30 %
C
10
1600
■
–
■/■
16
■
■
■
96

WM6HXL90CH
iQ700
A+++ –30 %
C
9
1600
■
–
■/■
16
■
■
■
98

WM6HVM90CH
iQ700
A+++ –30 %
C
9
1600
■
–
■/■
4
■
■
■
98

WM14US90CH
iQ500
A+++ –30 %
C
9
1400
–
–
■/–
–
■
■
■
100

WM14N191CH
iQ300
A+++ –10 %
D
7
1400
–
■/■
■
■
■
101

A+++ –10 %
C
8
1400
–
■/■
■
varioSpeed
■
103

–

WT7HXE90CH
iQ800
A+++
9
■/■
■
–
■
■
■
■
97

WT7HXK80CH
iQ700
A++
9
■/■
■
–
■
■
■
■
99

WT7HXM80CH
iQ700
A++
9
■/■
■
–
■
■
■
■
99

WT47RT90CH
iQ500
A+++
8
–
–
■
■
■
■
■
100

WT43RV02CH
iQ300
A++
7
–
–
–
■
■
■
■
101

smartFinish

Home Connect

Condenseur
selfCleaning

Description
des appareils

Chargement
lavage
(kg)

Vitesse d’essorage
(tr/min)

Système intelligentCleaning

A+++ –30 %

iQ800

iQ500

Classe d’efficacité
énergétique à
partir de mars 2021

Chargement
(kg)

Home Connect /
intelligentDry

Classe d’efficacité
énergétique à
partir de mars 2021

iQ800

Chargement
(kg)

WI14W541EU

Classe d’efficacité
énergétique
jusqu’en février 2021

Classe d’efficacité
énergétique
jusqu’en février 2021

Classe d’efficacité
énergétique

WM6HXE90CH

WM6HXG90CH

■

■

Fonction rajout
de linge

Système anti-taches,
nombre de taches

Classe de produit

Description
des appareils

Classe de produit

Classe de produit

Soin du linge.

Aperçu de l’assortiment.

Lave-linge automatiques

Lave-linge automatique encastrable

Séche-linge

B

E

7

4

1400

–

103

95

Les lave-linge de iQ800 avec Home Connect.
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
10/2020

black
trafic red RAL 3020

varioSpeed

varioSpeed

1–10

1–10

iQ800

iQ700

reload
Function

iQ500

WM6HXE90CH
iQ800
Lave-linge automatique i-Dos

iQ300
CHF 2’700.–
CHF 2’506.96

iQ800

iQ700

iQ500

WM6HXG90CH
iQ800
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ300
CHF 2’610.–
CHF 2’423.40

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

• Vitesse d’essorage: 1’600–400 tr / min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1–10 kg

• Vitesse d’essorage: 1’600–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1–10 kg

Programmes
• Programmes spéciaux: Vidange, Auto délicat, Automatic, Nettoyage du tambour
(avec rappel automatique), Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation,
powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
Options
• Home Connect 2.0
• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
• Système anti-taches avec 16 options
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Écran TFT à texte clair de haute résolution
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
• softTambour pour un lavage doux
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation d’accessoire

Programmes
• Programmes spéciaux: Hygiène, Vidange, Nettoyage du tambour (avec rappel
automatique), Lingerie, Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation,
powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
Options
• Home Connect 2.0
• Système anti-taches avec 16 options
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Écran TFT à texte clair de haute résolution
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
• softTambour pour un lavage doux
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation dʼeau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

Le sèche-linge de iQ800
avec Home Connect.

black
trafic red RAL 3020

softDrying
system

iQ800

iQ700

iQ500

WT7HXE90CH
iQ800 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

iQ300
CHF 2’570.–
CHF 2’386.26

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Consommation dʼénergie: 193  kWh/an
Capacité: 9 kg
Efficacité de condensation B
Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie,
Serviettes, 1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish,
Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage de lainages dans le
panier, Finition laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud
• smartFinish
• intelligentDry
Options
• Home Connect 2.0
• Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Écran TFT à texte clair ergonomique
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Panier à laine
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite, porte réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre, chrome, blanc
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290
•
•
•
•

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc
CHF 36.– CHF 33.43
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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Les lave-linge de iQ700.
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
10/2020

black
trafic red RAL 3020

varioSpeed

iQ800

sensoFresh

Hygiene

iQ700

reload
Function

iQ500

WM6HXL90CH
iQ700 sensoFresh
Lave-linge automatique

reload
Function

iQ300
CHF 2’550.–
CHF 2’367.69

iQ800

iQ700

iQ500

WM6HVM90CH
iQ700
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ300
CHF 2’200.–
CHF 2’042.71

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

• Vitesse d’essorage: 1’600–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1–9 kg

• Vitesse d’essorage: 1’400–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage B
• Capacité: 1–9 kg

Programmes
• Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique),
Hygiène avec sensoFresh, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,
powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
Options
• Home Connect 2.0
• sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des
produits textiles délicats et non-lavables
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Grand display LED
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
• softTambour pour un lavage doux
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation dʼaccessoire

Programmes
• Programmes spéciaux: Nettoyage du tambour (avec rappel automatique),
Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,
powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
Options
• Home Connect 2.0
• Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Grand display LED
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
• softTambour pour un lavage doux
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

Les sèche-linge de iQ700.

black
trafic red RAL 3020

softDrying
system

iQ800

softDrying
system

iQ700

iQ500

WT7HXK80CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

iQ300
CHF 2’360.–
CHF 2’191.27

iQ800

iQ700

iQ500

WT7HXM80CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ300
CHF 2’080.–
CHF 1’931.29

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

•
•
•
•

Consommation dʼénergie: 259  kWh/an
Capacité: 9 kg
Efficacité de condensation A
Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes,
1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, Mix,
Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Séchage de lainages dans le panier,
Minuterie chaud
• smartFinish
• intelligentDry
Options
• Home Connect 2.0
• Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,
déroulement du programme, fonctions spéciales
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Panier à laine
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

•
•
•
•

Consommation dʼénergie: 259  kWh/an
Capacité: 9 kg
Efficacité de condensation A
Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie,
Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage
de lainages dans le panier, Minuterie chaud
• intelligentDry
Options
• Home Connect 2.0
• Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,
déroulement du programme, fonctions spéciales
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Panier à laine
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc
CHF 36.– CHF 33.43

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc
CHF 36.– CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

99

Le lave-linge et sèche-linge de iQ500.
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

black
trafic red RAL 3020

reload
Function

iQ800

iQ700

softDrying
system

iQ500

WM14US90CH
iQ500
Lave-linge automatique

iQ300
CHF 1’980.–
CHF 1’838.44

iQ800

iQ700

WT47RT90CH
iQ500 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52
• Vitesse d’essorage: 1’400–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage B
• Capacité: 1–9 kg

Programmes
• Programmes spéciaux: Auto délicat, Automatic, Nettoyage tambour (avec
rappel automatique), Chemises, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
Options
• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
• varioSpeed: temps de lavage jusqu’à 65 % plus court
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Grand display LED
• softTambour pour un lavage doux
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
• Hublot de 32 cm, blanc, argent, avec ouverture de porte 171°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

iQ300
CHF 2’010.–
CHF 1’866.30

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Consommation dʼénergie: 176  kWh/an
Capacité: 8 kg
Efficacité de condensation A
Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor,
Speed 40', Séchage de lainages dans le panier, Minuterie chaud
Options
• Programme 60 min antifroissement à la fin de programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Filtre easyClean
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• softDial: commande entièrement électronique avec un seul bouton de
sélection, pour tous les programmes
• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,
déroulement du programme, fonctions spéciales
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Panier à laine
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre avec cadre, blanc-argent
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290
•
•
•
•

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc
CHF 36.– CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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iQ500

Le lave-linge et sèche-linge de iQ300.
jusqu’en
à partir de
février 2021 mars 2021

Disponible
à partir de
12/2020

black
trafic red RAL 3020

reload
Function

varioSpeed

iQ800

iQ700

iQ500

WM14N191CH
iQ300
Lave-linge automatique

softDrying
system

iQ300
CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

iQ800

iQ700

WT43RV02CH
iQ300 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52
• Vitesse d’essorage: 1’400–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage B
• Capacité: 1–7 kg

Programmes
• Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge
foncé, Chemises/chemisiers, Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Hygiène,
Speed 15'/30', Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique,
Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
Options
• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
Confort et sécurité
• Volume du tambour: 55 l
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de lʼappareil*
• Fonction rajout de linge
• Commande entièrement électronique par un seul bouton
• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,
déroulement du programme, fonctions spéciales
• Contrôle de la formation de mousse
• Contrôle électronique d’équilibrage
• Sécurité enfants
• Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans
utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol
CHF
SZ72010
Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop®
CHF

28.– CHF
62.– CHF
41.– CHF

26.00
57.57
38.07

iQ500

iQ300
CHF 1ʼ620.–
CHF 1ʼ504.18

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
Consommation dʼénergie: 212  kWh/an
Capacité: 7 kg
Efficacité de condensation B
Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le panier, Outdoor,
Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Speed 40', Chemises
Options
• Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Filtre easyClean
• Indication pour le réservoir de condensation
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme,
fonctions spéciales
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Panier à laine
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Sécurité enfants
Informations techniques
• Charnière de porte à droite, non réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation (accessoire en option)
• Porte matière synthétique en blanc
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
•
•
•
•

Accessoires en option
WZ20160 Kit pour évacuation de lʼeau de condensation CHF 22.– CHF 20.43
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc
CHF 36.– CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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La solution parfaite pour
un encastrement discret.

Beaucoup de place pour votre linge:
dans le grand tambour 1–8 kg.
Avec le très grand tambour varioSoft,
vous lavez jusqu’à 8 kg de linge en une
seule fois. C’est pratique, non seulement
lorsque vous avez beaucoup de linge à
laver ou pour les grandes pièces de linge,
mais aussi pour les petites quantités,
car votre linge a plus de place dans le
tambour. Le repassage s’en trouve facilité.
Les aubes asymétriques, avec un flanc
incurvé et un flanc plat, brassent plus ou
moins le linge selon le programme. La
surface du tambour avec un relief inédit
en forme de gouttes complète parfaitement les aubes pour un lavage plus rapide,
plus doux et plus économe en énergie.
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Lave-sèche-linge automatique.

Lave-linge automatique.

Entièrement intégrable

Entièrement intégrable

à partir de
2021

jusqu’en
2021

Disponible
à partir de
12/2020

iQ800

à partir de
2021

jusqu’en
2021

Disponible
à partir de
11/2020

iQ700

iQ500

iQ300

WK14D542CH
CHF 2’680.–
CHF 2’488.39
Wash & Dry
Lave-sèche-linge automatique, entièrement intégrable

iQ800

iQ700

iQ500

WI14W541EU
Lave-linge automatique,
entièrement intégrable

CHF 2’340.–
CHF 2’172.70

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité: 7 kg lavage – 4 kg séchage
Vitesse d’essorage: 1’400–600 tr/min
aquaStop® garantie Siemens Electrome
nager en cas de dégât des eaux – pour
toute la durée de vie de l’appareil*
Sélecteur monocommande pour tous
iQ800 et programmes
iQ700
les programmes
spéciaux
Programme de lavage et séchage
non-stop pour 4 kg
Programmes spéciaux: Lavage de nuit,
Mix, Outdoor, Chemises, Speed 15',
Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
Programme spécial: évacuation des
peluches
Grand display pour déroulement du
programme, température, vitesse d’essorage, temps résiduel et réglage
de l’heure de départ 24 h
Contrôle de la formation de mousse
Contrôle électronique d’équilibrage
Signal à la fin du programme
Sécurité enfants
Hublot de 30 cm avec ouverture de la
porte 95°
Charnières de la porte à gauche,
réversibles
Charnières du hublot à gauche, non
réversibles
Entièrement intégrable

Accessoire en option
Set de fixation au sol 

WX975600

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52
•
•
•
•

iQ500

iQ300

iQ300
•

•

•
•
•

Accessoire en option:
WX975600
•
•
•
•
•
•
•

Capacité: 1–8 kg
Système d’essorage à intervalles:
1’400–400 tr/min
Classe d’efficacité d’essorage B
aquaStop® garantie Siemens Electrome
nager en cas de dégât des eaux – pour
iQ800
iQ700
toute
la durée de vie de l’appareil*
Utilisation entièrement électronique par
un seul bouton pour tous les programmes
de lavage, températures et programmes
spéciaux
Programmes spéciaux: Intensive + rapide,
Jeans, Chemises, Outdoor/imprégnation,
Mix, Hygiène, Speed 15'/30'
Nettoyage du tambour avec rappel
automatique
varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie
Grand display LED pour le déroulement du
cycle, sélection de la température, vitesse
d’essorage, temps restant, fin
différée, recommandation de chargement
et indication de consommation
Automatisme par quantité
Système aquaLift
Contrôle de la formation de mousse
Contrôle du balourd
Front bombé avec hublot de 30 cm et
ouverture de la porte à 130°
Charnières de la porte à gauche,
réversibles
Liste des langues disponibles sur l’afficheur: Anglais, Symboles

Accessoires en option
Set de fixation au sol 
Rallonge pour arrivée et
écoulement d’eau
Pieds 5 cm

iQ500

WX975600
WZ20441

iQ300

Accessoire en option:
WZ20441

Lave-linge automatique, entièrement intégrable

Lave-sèche-linge automatique, entièrement intégrable
Aperçu Z

incl.
charnière

Aperçu Z
Alésage circulaire
min. 13 mm de
prof.

Alésage circulaire
min. 13 mm de
prof.

max.
150

WK14D542CH

Dimensions en mm

WI14W541EU

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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Du temps pour encore plus de possibilités. Pendant la cuisson et au-delà.
Les nouveaux appareils chauffants de Siemens.

Pour des performances optimales:
vitesse intensive avec retour automatique.
La vapeur monte subitement de la casserole et se répand dans la cuisine:
un phénomène courant et passager. Dans ce cas, la fonction de vitesse
intensive avec retour automatique est immédiatement activée avec le
déclenchement du ventilateur sur la puissance la plus élevée et se désactive automatiquement dès que la cuisson ne produit plus de vapeur.

powerMove:
une cuisson intuitive.
Avec powerMove, vous pouvez diviser votre table de cuisson en deux
zones chauffantes différentes. Vous pouvez ainsi cuire des aliments
à très hautes températures sur le devant, tout en maintenant au chaud
des plats à l'arrière.
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Points forts inductionAir Plus.
touchSlider: la régulation de la température se fait sans boutons ni régulateur.
Grâce à la commande innovante touchSlider,
la température des zones de cuisson peut
être commandée par simple contact tactile.
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Aussitôt chaud. Aussitôt froid:
powerInduction.
Découvrez les avantages de la technique
powerInduction de Siemens. Une bobine
d’induction transmet la chaleur directement
aux récipients et aux aliments, sans que le
plan de cuisson ne chauffe. Autrement dit:
une chauffe rapide, une sécurité accrue
et un nettoyage réduit au minimum.

Points forts hottes télescopiques.

touchControl

Le contrôle absolu, au bout de votre doigt:
la nouvelle fonction touchControl.
Le réglage désiré encore plus rapidement: avec touchControl. Réglez d’un seul doigt votre hotte. Peu importe
le réglage qu’il vous faut, touchControl réagit immédiatement à votre contact. Choisissez parmi trois standards
et deux niveaux intensifs ou utilisez la fonction powerBoost. L’indicateur de saturation des filtres à graisse,
filtres à charbon actif et filtres cleanAir vous montre l’état des différents filtres. Voilà comment vous reconnaissez à première vue si un remplacement ou un nettoyage est nécessaire.

Appréciables, mais à peine audibles:
les hottes aspirantes de Siemens.
Les hottes aspirantes de Siemens offrent une
puissance d’aspiration maximale pour un
niveau sonore minimal. Une technique dernier
cri et une finition haut de gamme empêchent
toute vibration et tout frottement. La forme
des lamelles du ventilateur moteur a été conçue
de façon à ne générer presque aucun bruit.

LED light

Il illumine le foyer au mieux avec un minimum d’énergie: le nouvel éclairage à LED.
Les nouvelles ampoules à LED durent longtemps et économisent de l’énergie, mais elles
ne rognent pas sur la puissance d’éclairage.
Avec une puissance d’éclairage améliorée de
45 %*, elles produisent une plus grande luminosité et éclairent ainsi au mieux le foyer,
tout en consommant 85 % d’énergie en moins.
* Hottes aspirantes de 90 cm équipées de 3 ampoules
halogènes basse tension de 20 W chacune par rapport
à 3 ampoules à LED premium de 3 W chacune.
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Points forts
Machines à café automatiques.
Tout d’une simple pression, même pour deux boissons:
oneTouch DoubleCup.
Un espresso ou un cappuccino? Avec oneTouch DoubleCup,
la machine à café automatique vous prépare chaque
boisson d’une seule pression sur un bouton. Sur demande,
également pour deux tasses simultanément.

Finement moulu, encore plus de goût:
ceramDrive.
Le moulin haut de gamme ceramDrive moud les grains de
café de façon particulièrement régulière et permet ainsi
aux nombreux arômes de se déployer lors de la percolation.
Par ailleurs, la céramique étant quasiment inusable par
rapport aux moulins en acier, la saveur de première qualité
est ainsi garantie durablement.

aromaDouble Shot – pour un café extra corsé.
Café extra corsé sans compromis en termes d’arôme, grâce
à la fonction innovante aromaDouble Shot. Avec deux
processus de broyage et de percolation, aromaDouble Shot
garantit en permanence l’arôme parfait. Ainsi, l’arrière-goût
amer est automatiquement évité, car en utilisant moins
d’eau, le café libère aussi moins de substances amères. Ainsi,
votre tasse ne contient au final que le meilleur des grains.
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Appareils chauffants.

Home Connect

Écran TFT

Fonction
oneTouch

Réservoir à eau

Système
coffeeSensor

calc’nClean

Page

Description
de lʼappareil

Classe d’efficacité
énergétique

Plan de cuisson, hottes télescopiques, machine à café automatique:
aperçu de l’assortiment.

n

n

n

2,4 l

n

n
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Induction

Capteur de
rôtissage Plus

Capteur de
cuisson Plus

dual lightSlider

touchSlider

powerMove Plus

cookConnect

Page

Largeur de
l’appareil en cm

Design

Description
de lʼappareil

A

varioInduction

CT636LES6

varioInduction
Plus

Machine à café automatique

–

n

–

–

–

n

–

–
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Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

Éclairage
LED

Confort
Capteur de
qualité de l’air

Commande
touchSlider

Commande
touchControl

Commande
Touches + display

Commande
Commutateur
à bascule

Filtre
Filtre antigraisse
métallique

Page

–

Moteur
iQdrive

80 cm

Home Connect

Description
des appareils

sans cadre

Largeur

ED811FQ15E

90 cm
90 cm
90 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

–
–
–
–
–
–
–
–

n
n
n
n
n
n
n
–

n
n
n
n
n
n
n
–

n
–
–
–
–
–
–
–

n
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
n
–
–
–
–

–
–
n
–
n
n
n
–

–
–
–
–
–
–
–
n

n
n
n
n
n
n
n
n
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113
113
114
114
115
115
116

Hottes télescopiques
LI99SA684
LI97RA561
LI97RA531C
LI67SA671
LI67RA561
LI67RA531C
LI64LB531
LI64MA521C

109

Machine à café automatique iQ700.

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

CT636LES6
Inox

CHF 3’700.–
CHF 3’435.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00
Goût
• Nouveau système de chauffage: système sensoFlow, ne chauffe que la quantité
nécessaire entre 90 et 95 ° C
• Fonction oneTouch: ristretto, espresso, espresso macchiato, café, cappuccino,
latte macchiato, café au lait avec une seule touche
• aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café «très fort» et «très très fort».
Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère
• Filtre optional à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie de l’appareil
Confort
• Écran TFT avec couleur et menu interactif
• myCoffee: enrégistrer 8 boissons préférées – avec des noms différents et
le rapport de mélange réglable de lait et espresso
• Sortie de café réglable en hauteur: des verres à latte macchiato jusqu’à 15 cm
s’ajustent en dessous
Performance
• Broyeur haut de gamme en céramique silent ceramDrive
• Système coffeeSensor: le broyeur s’adapte automatiquement à chaque
variété des grains
• creamCenter: fonction oneTouch pour les spécialités de café à base
de lait avec une mousse de lait parfaite
• Pompe à eau avec 19 bars de pression
Hygiène
• Chambre de percolation amovible
• Nettoyage à vapeur du système de lait entièrement automatique après
chaque référence de boisson
• calc’nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage

Accessoires
• Réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 l volume)
• Accessoires: cuillère pour doser le café moulu, bandes test, réservoir à lait,
vis de montage
Accessoires disponibles séparément:
comprimés de nettoyage (TZ60001), pastilles de détartrage (TZ80002), les soins prévus
pour une machine à espresso entièrement automatiques (TZ80004), pot à lait isolé
(TZ80009N)

Machine à café automatique entièrement encastrable
min. 400

19

35

6

356

455

455

min. 400

375

356
455

558

450+2

35

+2

558

560+8
Montage en angle côté gauche

449

594
7,5

450

19

Les réservoirs d'eau et pour café en grains
se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée
95-145 cm.

356

19

455

Les réservoirs d'eau et pour café en grains
se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée
95-145 cm.

CT636LES6
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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min. 550

560+8

449

594

Raccordement
électrique:
230 V / 1,6 kW
1 P + N + E / 10 A
Prêt à brancher

590+6
558

560+8

35

min.
350

110°
En cas d'utilisation de la limitation de
charnière à 92° (réf. pièce détachée
00636455), la distance minimale au mur
est uniquement de 100 mm.

449

594

Dimensions en mm

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm.

Power boost

iQ700

Induction

iQ500

iQ300

iQ100

ED811FQ15E (Design sans cadre)

CHF 3’300.–
CHF 3’064.07

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31
Équipement professionnel
• touchSlider
Design
• Sans cadre
Confort
• 4 zones de cuisson à induction
• 2 zones de combinaison
• powerMove
• Fonction de redémarrage
• Fonction quickStart
• Minuterie
• Réveil
• 17 niveaux de puissance
Sécurité
• Détection de pot
• Fonction powerManagement
• Arrêt de sécurité
• Sécurité enfants
• Fonction de protection contre l’essuyage
• Affichage de la chaleur résiduelle à 2 niveaux par zone
de cuisson
• Interrupteur principal
• Affichage de la consommation d’énergie
Rapidité
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson

Système de ventilation avec 9 niveaux de puissance
à commande électronique et 2 niveaux d’amplification/intensité (avec réarmement automatique) via le
panneau de commande touchSlider:
• Activation automatique du système de ventilation en
cas d’utilisation d’une zone de cuisson
• Mise en marche automatique du ventilateur après la
cuisson pour éliminer toutes les odeurs résiduelles
après la cuisson (dans le cas d’un ventilateur spécial
très silencieux, 12 min en mode air évacué, 30 min en
mode air circulant, le démarrage peut être arrêté
manuellement
• La sélection manuelle de l’étage du ventilateur
s’effectue à l’aide du touchSlider
Filtre à graisse et trop-plein amovibles confortables et
pratiques:
• Démontage facile d’une seule main à l’aide de l’élément
en verre flottant
• Filtres à graisses intégrés en acier inoxydable haute
performance de grande surface avec 12 couches filtrantes
et une couche supérieure noire pour améliorer
l’intégration esthétique dans l’entrée d’air. Efficacité de
filtration des graisses de 94 %
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer, lavables au
lave-vaisselle et résistantes à la chaleur
• Le trop-plein (supérieur) a une capacité de 200 ml,
ce qui est suffisant pour tous les incidents de cuisson
classiques et les condensations de cuisson

Pour les incidents plus importants, un puissant système
de drainage évacue facilement les autres liquides
• Le réservoir de trop-plein inférieur a une capacité sup‑
plémentaire de 700 ml pour couvrir les incidents plus
importants. Le réservoir est lavable au lave-vaisselle et
facilement accessible et amovible par le dessous de
l’appareil
• Capacité totale de 900 ml (200 ml + 700 ml)
Données de performance du système de ventilation:
Capacité d’aspiration en configuration air extrait (selon
EN 61591): min. stade normal 150 m³/h, stade normal
maxi 500 m³/h, stade intensif maxi 634 m³/h
Environnement et sécurité
• Classe d’efficacité énergétique: B
• Rendement dynamique d’écoulement: A
• Consommation moyenne d’énergie: 51,5 kWh/an
• Classe d’efficacité de filtration des graisses: B
• Niveau sonore en min. Niveau normal et niveau normal
max.: 42 dB(A) & 69 dB(A)
•

Accessoires de montage nécessaires obligatoires
522
• HZ9VEDU0 pour le fonctionnement
802 en air extrait
• HZ9VRPD0 pour
d’air
223 le fonctionnement à circulation
70
totale ou partielle
avec des filtres à air cleanAir en
(B)
circulation
• HZ9VRUD0 pour la recirculation
non guidée avec
735
filtres de recirculation cleanAir
470

539

(D)

≥ 16 (C)

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

≥ 40
(A)

≥ 50

750+2
-0

490+2
-0
≥ 50

≥ 600

≥ 800
522
≥ 600
490

≥ 600

≥ 50

70
735

167

223

802

223
(B)

470

539

(D)

≥ 16 (C)
510

≥ 40
(A)

≥ 50

750+2
-0

490+2
-0
≥ 50

≥ 600

ED811FQ15E
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

≥ 600

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.

≥ 800

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

Dimensions en mm
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Hotte télescopique, 90 cm.
90 cm

Disponible
à partir de
01/2021

LED light

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI99SA684
Acier inox

CHF 1’770.–
CHF 1’643.45

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56
Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 42/57 dB*
Confort
• Commande électronique avec touchControl et affichage digital
• Fonction Boost
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Design
• Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire
• Fonction Dimmer
• softLight
Environnement et sécurité
• Classe d’efficacité énergétique: A*
• Consommation énergétique moyenne: 40,9 kWh/an*
• Classe d’efficacité ventilateur: A*
• Classe d’efficacité éclairage: A*
• Classe d’efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Module de montage pour armoire 90 cm
Cadre d’abaissement

LZ11ITD11
LZ11IXC16
LZ49200
LZ49601

CHF
CHF
CHF
CHF

590.–/547.81
320.–/297.12
173.–/160.63
306.–/284.12

Hotte télescopique

ø170

min. 320

ø 170

900
=

=
=
min.
420

=

min.
320

113

423
378

198
33

49

348
340

41

L'installation
d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble
haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit
d'installation. Les deux équerres d'installation
sont vissées à droite et à gauche dans le
meuble. Installation selon gabarit.

Profondeur
du corps 280

16

133

41

Profondeur
du corps 300

10

41
31

LI99SA684		
* conformément au règlement UE n° 65/2014.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

112

423 337

Emplacement
des lampes
LED

10
41

290
31

290

41
35

31

16

307

266
133

133

10

Panneau arrière
max. 20 mm

Profondeur
du corps 320

307
133

307
133

133
14

898

16

266
133

290

40

524

290-455

ø 120
ø 150

307
140

31
Réglage de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

307

266
133

472

26

181 14
187

137

600

266
236

98

198
min.
420

280

45

10

290
31

Dimensions en mm

Hottes télescopiques, 90 cm.
90 cm

90 cm

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

LED light

LED light

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI97RA561
Acier inox

CHF 1’260.–
CHF 1’169.92

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI97RA531C
Argent métallique

CHF 910.–
CHF 844.94

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*
Confort
• Commande électronique avec bouton-poussoir et affichage digital
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Design
• Fonction Dimmer
• softLight
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: B*
• Consommation énergétique moyenne: 38,8 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*
Confort
• Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: A*
• Consommation énergétique moyenne: 38,1 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Module de montage pour armoire 90 cm
Bandeau blanc
Bandeau inox
Bandeau noir
Cadre d’abaissement

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Module de montage pour armoire 90 cm
Bandeau blanc
Bandeau inox
Bandeau noir
Cadre d’abaissement

LZ11ITD11
LZ11IXC16
LZ49200
LZ49521
LZ49551
LZ49561
LZ49601

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

590.–/547.81
320.–/297.12
173.–/160.63
84.–/77.99
97.–/90.06
84.–/77.99
306.–/284.12

Hotte télescopique

=
84

506

347
187
41

290-450

198

900

=

49

137300
min.
recommandation
320
600

=

900

min. 300
recommandation
320

=

min.
420

198

41

14

min.
420

198
33
ø 170

898

290-455

900

=

49

137

min. 300
recommandation
600
320

=
min. 300
recommandation
320

ø 170

340

900

=

min.
420

198

340

=
198

340

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.

min.
420

198

340

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.

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.

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.

LI97RA561		

82
40

524

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

=
min.
420

84

506

187

33
ø 170

ø 170

=

95

347
min.
420

898

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

=

253
471
426

=

82
40

524

14

590.–/547.81
320.–/297.12
173.–/160.63
84.–/77.99
97.–/90.06
84.–/77.99
306.–/284.12

min. 300
Recommandation 320

ø 170

min. 300
Recommandation 320

ø 170

95

426

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Hotte télescopique

253
471

LZ11ITD11
LZ11IXC16
LZ49200
LZ49521
LZ49551
LZ49561
LZ49601

Dimensions en mm

LI97RA531C		

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Hottes télescopiques, 60 cm.
60 cm

60 cm

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

LED light

LED light

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI67SA671
Acier inox

CHF 1’320.–
CHF 1’225.63

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI67RA561
Acier inox

CHF
CHF

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

920.–
854.22

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h,
niveau intensif 717 m³/h
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 40/53 dB*
Confort
• Contrôle électronique via touchControl
• 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
Design
• Fonction Dimmer
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: B*
• Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h,
niveau intensif 717 m³/h
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 40/53 dB*
Confort
• Contrôle électronique via touchControl
• 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
Design
• Fonction Dimmer
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: B*
• Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Cadre d’abaissement

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Bandeau blanc
Bandeau inox
Bandeau noir
Cadre d’abaissement

LZ11ITD11 CHF 590.–/547.81
LZ11IXC16 CHF 320.–/297.12
LZ46600 CHF 263.–/244.20

Hotte télescopique

253

95
84

347

41

14

82

37

min. 320
=

41

14

33

min. 300
Recommandation 320

ø 170

598

=
=
min.
420

198

49

40

524

290-455

82

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

=
min.
420

84

347

ø 170

598

31
Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

198
33

137

600

49

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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506

426
40

524

290-455

LI67SA671		

95

471
506

426

37

CHF 590.–/547.81
CHF 320.–/297.12
CHF 84.–/77.99
CHF 97.–/90.06
CHF 84.–/77.99
CHF 263.–/244.20

Hotte télescopique

253
471

LZ11ITD11
LZ11IXC16
LZ46521
LZ46551
LZ46561
LZ46600

LI67RA561		

137

600

Dimensions en mm

Hottes télescopiques, 60 cm.
60 cm

60 cm

Disponible
à partir de
01/2021

Disponible
à partir de
01/2021

LED light

LED light

iQ700

iQ500

iQ300

LI64LB531
Argent métallique

iQ100
CHF
CHF

640.–
594.24

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI67RA531C
Argent métallique

CHF 720.–
CHF 668.52

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte
moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 49/62 dB*
Confort
• Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: A*
• Consommation énergétique moyenne: 22,2 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: C*

Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*
Confort
• Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: A*
• Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: B*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option
Kit de recyclage
Bandeau blanc
Bandeau inox
Bandeau noir

Accessoires en option
Kit de recyclage régénérant longue durée
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
Bandeau blanc
Bandeau inox
Bandeau noir
Cadre d’abaissement

LZ45450
LZ46521
LZ46551
LZ46561

CHF
CHF
CHF
CHF

85.–/78.92
84.–/77.99
97.–/90.06
84.–/77.99

Hotte télescopique

ø 120/150

CHF 590.–/547.81
CHF 320.–/297.12
CHF 84.–/77.99
CHF 97.–/90.06
CHF 84.–/77.99
CHF 263.–/244.20

Hotte télescopique

22

526

253

266
102

248
203
138

LZ11ITD11
LZ11IXC16
LZ46521
LZ46551
LZ46561
LZ46600

471
25

14

290-455
17
Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

37

598

min. 300
Recommandation
320

40

84

192

161
275

41

14

40

524

290-455

82

=

176

=
min.
420

176
183

min. 300
Recommandation 320

ø 170

598

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

131

min.
390

LI64LB531		

506

347

25

41

95

426

198
33

49

600

Dimensions en mm

LI67RA531C		

137

600

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Hotte télescopique, 60 cm.
60 cm

Disponible
à partir de
01/2021

LED light

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI64MA521C
Argent métallique

CHF
CHF

420.–
389.97

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31
Fonctionnement/puissance
• Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
• Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapte la hotte
moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
• Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 59/67 dB*
Confort
• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Design
• stainless steel avec logo
Environnement et sécurité
• Classe dʼefficacité énergétique: B*
• Consommation énergétique moyenne: 41,1 kWh/an*
• Classe dʼefficacité ventilateur: C*
• Classe dʼefficacité éclairage: A*
• Classe dʼefficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option
Kit de recyclage
Bandeau blanc
Bandeau noir

LZ45450
LZ46521
LZ46561

CHF
CHF
CHF

80.–/74.28
84.–/77.99
84.–/77.99

Hotte télescopique

ø 120/150

22

526

266
102

248
203
138

25
14
25

41
290-455

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

598

min. 300
Recommandation
320

40

131

min.
390

192

161
275

LI64MA521C		

176
183

176

600

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Accessoires en option
des appareils chauffants.
Accessoires en option pour les hottes
LZ11ITD11, kit de recyclage
régénérant longue durée

LZ10ITP00, filtre à charbon régénérable
(remplc.)

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI97RA531C
LI99SA684
CHF 590.– / 547.81



LI97RA531C
LI99SA684
CHF 445.– / 413.18



LZ11IXC16, kit de recyclage
cleanAir Plus ext.

LZ10AKT00, recirculation kit

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI64LB531
LI64MA521C
LI67RA531C

LI97RA531C
LI99SA684
CHF 320.– / 297.12



LI67RA561

CHF 227.– / 210.77



LZ45510, filtre à charbon actif

LZ45450, kit de recyclage

LI64LB531
LI64MA521C

LI64LB531
LI64MA521C
CHF 59.– / 54.78



CHF 80.– / 74.28



LZ45650, kit de recyclage

LZ45610, filtre à charbon actif

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI97RA531C
LI99SA684



LI97RA531C
LI99SA684

CHF 85.– / 78.92

CHF 59.– / 54.78

LZ46561, bandeau, noir

LZ46521, bandeau, blanc

LI64MA521C

LI64LB531
LI64MA521C
LI67RA531C



CHF 84.– / 77.99

LI67RA561



LZ46551, bandeau, inox

LZ49521, bandeau, blanc

LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

LI97RA531C



CHF 97.– / 90.06



LZ49551, bandeau, inox

LZ49561, bandeau, noir

LI97RA531C

LI97RA531C



CHF 110.– / 102.14



CHF 84.– / 77.99

CHF 99.– / 91.92

CHF 99.– / 91.92

LZ49200, accessoires d’installation

LZ46600, cadre d’abaissement

LI97RA531C
LI99SA684

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671



CHF 173.– / 160.63



CHF 263.– / 244.20

LZ49601, cadre d’abaissement
LI97RA531C
LI99SA684


CHF 306.– / 284.12
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Du temps pour plus
de possibilités.
Vous trouverez des produits supplémentaires dans
le manuel de vente 2020.
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Service de
qualité inclus.
Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous pour une
performance optimale de vos appareils.

Si vous choisissez un appareil électroménager Siemens, vous pourrez
bénéficier non seulement d’une technologie innovante, mais également d’un service optimal. Tandis que votre lave-linge ou votre four
vous facilitent la vie, le service Siemens veille à ce qu’ils continuent de
le faire. Qu’il s’agisse d’un conseil qualifié, de l’un des services aprèsvente les plus développés de Suisse, d’une extension de garantie ou de
produits de nettoyage et d’entretien adaptés, l’offre de service Siemens
est aussi variée que les exigences de nos clients.

«Très bonne communication avec le service et les techniciens Siemens.
Rendez-vous rapidement obtenu pour la réparation de l’appareil. Le
technicien était très sympathique, a remplacé les pièces devant être
remplacées rapidement et a tout rangé et nettoyé. Super service!
Bonne explication durant le remplacement par le technicien.»
Oliver M. (retour client, source: NPS)

«Le service était parfait. Les techniciens de service étaient tous très
courtois, gentils et compétents. Le fait que l’appareil défectueux ait pu
être remplacé sans attendre est synonyme d’un très bon service. Les
employés du service téléphonique également étaient très courtois et
serviables, un service au top!»
Thomas M. (retour client, source: NPS)

Contact
Téléphone: 0848 888 500
Réparation: ch-service@bshg.com
Pièces de rechange / accessoires: ch-spareparts@bshg.com
Boutique en ligne: siemens-home.bsh-group.ch
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Assistant de service
en ligne
De nombreuses questions
peuvent être répondues
rapidement et simplement.
Notre assistant de service
en ligne offre une aide
rapide et fiable en quelques
clics uniquement: des
notices d’utilisation aux
conseils et astuces en
passant par les recommandations de produits
d’entretien, et bien
plus encore.

Pièces de rechange originales
La plupart des pièces de rechange originales
de Siemens restent en stock pour chaque appareil
électroménager pour une période minimale de
10 ans et peuvent être commandées en ligne ou
par téléphone.

Spécialistes du service Siemens
Avec près d’une centaine de techniciens de service
hautement qualifiés, le service après-vente Siemens
est disponible sur site le plus rapidement possible
en cas de réparation.

Accessoires originaux
Lorsque vous achetez un appareil électroménager
Siemens, vous optez en toute conscience pour une
marque de qualité et vous souhaitez également ne
faire aucun compromis au niveau des accessoires.
Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez
des accessoires d’origine qui ont été testés sur
les appareils Siemens et qui ont été conçus pour
répondre parfaitement à vos exigences.

Extension de garantie
Avec l’extension de garantie Siemens, vous profitez
de 3 ans supplémentaires de tranquillité d’esprit
pour vos appareils. Pendant la durée de l’extension
de garantie, les normes les plus strictes en termes
de performances et de fiabilité s’appliquent toujours. Avec une extension de garantie Siemens,
vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière
optimale et ces derniers restent en mesure de
vous faciliter le quotidien. C’est garanti.
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Bienvenue dans le monde de
découverte de Siemens.
Dans les Ateliers du Futur de Siemens, vous et vos invités pouvez apprendre à cuisiner comme des
professionnels. Laissez-nous vous montrer comment créer un plat de première classe avec seulement
quelques ingrédients et l’équipement de cuisine de haute qualité de Siemens.
Démonstration de cuisine – pour une décision éclairée.
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroménagers vous propose des démonstrations gratuites dans ses
Ateliers du Futur exclusifs. Ces démonstrations vous
permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages
de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques
et les possibilités qui s’offrent à vous.

Cours de cuisine – pour les cuisiniers du futur.
Venez découvrir nos Ateliers du Futur et éveillez grâce
à nos cours de cuisine tous vos sens. Cuisinez avec
notre chef professionnel, pour une cuisine moderne et
sophistiquée.

Des informations détaillées sur nos cours de cuisine ainsi qu’un aperçu de toutes les
dates et sites disponibles se trouvent sur siemens-home.bsh-group.ch.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.ch
ou à l’adresse ch-fachberatung@bshg.com.
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Les Ateliers du Futur.
Une nouvelle définition de l’expérience showroom.

Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils électroménagers de Siemens durant
les heures d’ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous invitons
à prendre rendez-vous par téléphone.

Geroldswil
Tél. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Berne
Tél. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
Tél. 0848 888 500
ch-info.menagers@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/experience

Bioggio
Tél. 0848 888 500
ch-info.elettrodom@bshg.com
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Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors
taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre
indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de
modifications des modèles, des prix et des coloris. Les données techniques sont
basées sur les principes de calcul de la directive européenne 2010/30/UE.
Catalogue: état octobre 2020
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Le groupe BSH est titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG.
Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.
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