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Si technologiques ... 
Les appareils pose libre de Siemens.
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iSensoric.
La technologie pilotée par capteurs pour une fonctionnalité parfaite des appareils.

iSensoric de Siemens est l’innovation par excellence. Cet astucieux système autorégulé est 
composé de nombreux capteurs et d’un logiciel extrêmement intelligent: le centre de 
contrôle iSensoric. La particularité de ce système réside dans l’interaction entre ses capteurs 
et le logiciel. Combinés, ils détectent, calculent, dirigent, contrôlent automatiquement 
chaque étape du processus pour le gérer en fonction des besoins. Tout cela dans un but 
unique: garantir les meilleurs résultats en utilisant le moins de ressources possible.

Pour en savoir plus, surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/iSensoric. 
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L’innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électro-
ménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités 
s’invitent pour embellir le quotidien.

L’association d’appareils compatibles Wi-Fi, d’un logiciel intelligent et de l’appli 
Home Connect intuitive se prête à une foule d’utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient 
le travail, d’autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons. 

Home Connect. La technologie de demain. A vous dès aujourd’hui.

Home Connect offre de nombreux avantages sur les appareils pose libre dont:

Lave-linge
•  La sélection intuitive des pro grammes de lavage et leur démarrage à distance via l’appli Home Connect.
•   L'information via les notifications push lorsque le niveau de produit de lessive ou d’adoucissant diminue.

Sèche-linge
•  La surveillance à distance du statut actuel du sèche-linge.
•  Les réglages simples pour sélectionner les paramètres de l'appareil via l’appli Home Connect. 

Combinés réfrigérateur-surgélateur / Side-by-Side
•  La possibilité de visualiser à distance le contenu du réfrigérateur grâce aux appareils photo intégrés.
•  La sélection et l'activation intuitive des paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

Lave-vaisselle
•  La sélection des options de lavage et le démarrage du programme à distance via l’appli Home Connect.
•  L'envoi de notifications quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle sont épuisées.

Mais les fours encastrables, les machines à espresso, et aujourd’hui, les hottes et tables de cuisson Siemens ne 
sont pas en reste... 
Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages du Home Connect sur ces appareils? 

Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect. 

Une seule interface 
pour tous les appareils.

Des fonctions uniques 
qui facilitent la vie.

Une grande facilité de 
manipulation.

Your 
household 
in one app.

Home is where your app is.
Les appareils électroménagers avec Home Connect.
Contrôlez-les où et quand vous le souhaitez.

Les classes énergétiques les plus performantes.
Comment faire plus en utilisant moins d’énergie. eco+ de Siemens.

Un des plus grands défis réside dans l’utilisation efficace des ressources naturelles que sont l’eau et l’énergie 
et dans la protection de l’environnement. C’est pourquoi Siemens a décidé d’accorder la priorité au dévelop-
pement d’appareils présentant une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources et de l’énergie. 
Depuis 2002, grâce à diverses innovations technologiques, nous sommes parvenus à réduire jusqu’à 60% la 
consommation énergétique moyenne de nos appareils*. Cela vaut donc la peine d’opter pour la meilleure 
classe d’efficacité énergétique lors d’une nouvelle acquisition. 

* En fonction du type de produit, voir les tableaux dans les groupes respectifs.



Si intelligents ...
Les lave-linge de Siemens.

Display TFT
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antiVibration Design waveDrum

antiVibration Design
Les parois latérales qui réduisent les vibrations.
 Le lave-linge est non seulement plus silencieux mais
 sa stabilité est également augmentée.

aquaStop
La garantie à vie contre les dégats des eaux externes.
 Fermeture automatique des vannes de sécurité   
 d’arrivée d’eau.

Classe énergétique A+++
Plus d’économie d’énergie.
 Jusqu’à 32 % d’énergie en moins que la valeur limite
 de la classe A. Et ce, même avec 8 ou 9 kg de linge
 dans le tambour.

Displays confort
Display TFT avec texte clair.
 Très lisible et accès direct à toutes les fonctions.

Display LED multiTouch.
 Intuitif via un écran tactile, avec différents signaux 
 sonores et LEDs pour un feedback effi cace et précis.

ecoInfo
Indicateur de consommation: la consommation d’eau 
et/ou d’électricité en un clin d’œil.
 Même avant le démarrage du programme, le display
  mentionne les consommations d’eau et/ou d’électricité. 
 Par des indicateurs de 1 à 5, elles sont évaluées   
 d’économiques à normales. Le choix du programme   
 optimal est ainsi toujours possible.

iQdrive
Un moteur performant, robuste, fi able et innovant 
pour une plus grande effi cacité énergétique.
 Fonctionne sur base d’un entraînement magnétique
 sans frottement.
 10 ans de garantie sur le moteur.

jogDial
Un sélecteur de programme convivial et précis.
 Choix des programmes précis, rapide et facile. 
 Contrôle immédiat du programme sélectionné.

Réduction de la consommation des lave-linge.

Consommation d’énergie*
à partir de

Consommation d’eau*
à partir de

0,19 kWh 7,8 litres

0,07 kWh

5,67 litres

2003 20032018 2018

* Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du lave-linge WM 16Y742FG
 comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d’un appareil
 Siemens équivalent datant de 2003.

Par kg de linge et par cycle (coton 60°C)

jusqu’à 

          − 60%
jusqu’à 

           − 27%
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Système antitache
Un traitement adapté à chaque type de taches.
 Une technologie ultramoderne qui règle le déroule-
 ment du programme et les mouvements du tambour  
 en fonction du type de taches.

varioSpeed
Pour un gain de temps.
 Le temps de lavage peut être raccourci de 65%.

waterPerfectPlus
Le système intelligent de gestion de l’eau 
par capteurs.
 La quantité d’eau exacte dans toutes les situations.
 Quantité d’eau optimale suivant la charge et le type
 de textiles.

waveDrum 
Pour un lavage doux ou intensif.
 Sa structure permet une répartition égale de l’eau.  
 Ses reliefs en forme de vague massent délicatement 
 le linge ou le brassent avec énergie. Les aubes asy-  
 métriques distribuent l’eau avec le produit lessiviel, 
 de manière constante tout au long du cycle de lavage.
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 

WMH 6Y842FG   iQ800 € 1.249,99*

Home Connect – 9 kg – 1600 tr/min
i-Dos 
Label A+++1) -30 %
Display TFT
Système antitache
ecoInfo: eau & énergie
Réservoirs intégrés pour, au choix,
2 produits lessiviels ou 1 produit 
lessiviel et 1 adoucissant
Eclairage du tambour

WM 16Y742FG  iQ800 € 999,99*

9 kg – 1600 tr/min
Label A+++1) -30 %
Display TFT
Système antitache
ecoInfo: eau & énergie
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Réservoirs intégrés pour liquide lessiviel et/ou adoucissant

iQ800 • 9 kg • 1600 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 ans de garantie

 waveDrum 
 jogDial

+ aquaStop

Your 
household 
in one app.



Home Connect
Home is where your app is. Contrôlez votre lave-
linge Siemens. Où et quand vous le souhaitez.
 Sélectionnez intuitivement les pro grammes 

de lavage du lave-linge et lancez la machine à 
distance via l’appli Home Connect.

  Les notifications push informent lorsque le niveau 
de produit de lessive ou d’adoucissant diminue.

Plus d’infos sur www.siemens-home.bsh-group.
com/be/fr/HomeConnect

i-Dos
Une technologie pour un dosage automatique
et parfait du produit lessiviel.
 Un dosage parfait du produit lessiviel: 
 - des économies d’énergie et d’eau importante,
 -  plus de résidus de produits dans le linge pouvant 

provoquer des allergies. 
 Mesure automatique du produit lessiviel et/ou   
 adoucissant au millilitre près: la garantie d’un résultat  
 parfait à chaque lavage.
 Programme “Automatique” ou “Automatique délicat”:  
 des capteurs intégrés déterminent la dureté de l’eau,  
 la quantité de linge, le type de textile et même le 
 degré de saleté, puis la quantité de produit  lessiviel   
 et/ou d’adoucissant et le processus de lavage complet  
 est adapté pour un résultat de lavage parfait.
 Des réservoirs intégrés pour le produit lessiviel 
 liquide et/ou d’adoucissant pour 20 cycles de lavage   
 + un compartiment manuel pour de la poudre ou un
 liquide spécifi que au traitement d’un textile comme   
 la soie ou la laine.

sensoFresh
Le pouvoir de l’oxygène actif contrôlé par iSensoric.
 Le programme sensoFresh: élimination effi cace   
 des odeurs avec l’oxygène actif.
 Le programme Hygiène: grâce à l’utilisation de   
 l’oxygène actif, une hygiène parfaite même à faible   
 températures (40°C).
 Le programme Nettoyage du tambour: l’oxygène  
 actif empêche l’accumulation des bactéries responsa-
 bles des odeurs à l’intérieur du tambour du lave-linge.

Your 
household 
in one app.



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 7

WM 16W890FG iQ700   € 1.199,99*

9 kg – 1600 tr/min
sensoFresh
Label A+++1) -30 % 
Grand display LED
ecoInfo: eau & énergie
aquaStop

WMH 6W642FG  iQ700 € 999,99*

Home Connect – 9 kg – 1600 tr/min
i-Dos
Label A+++1) -30 %
Grand display LED
ecoInfo: eau & énergie 
Réservoirs intégrés pour 1 produit 
lessiviel et 1 adoucissant
Eclairage du tambour
aquaStop

WM 16W562FG   iQ700 € 899,99*

9 kg – 1600 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Grand display LED
Option antitache
ecoInfo: eau & énergie

WM 14W562FG  iQ700  € 849,99*

9 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Grand display LED
Option antitache
ecoInfo: eau & énergie

 

Lave-linge 
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iQ700 • 9 kg • 1400 et 1600 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 ans de garantie

 waveDrum 

+  jogDial

Your 
household 
in one app.







Lave-linge

iQ500 • 8 kg • 1400 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 ans de garantie

+  waveDrum

WM 14T660FG  iQ500  € 799,99*

8 kg – 1400 tr/min
i-Dos 
Label A+++1) -30 %
jogDial
Grand display multiTouch LED 
ecoInfo: eau & énergie
Réservoirs intégrés pour 1 produit 
lessiviel et 1 adoucissant

WM 14T463FG  iQ500 € 749,99*

8 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Grand display LED avec softDial
ecoInfo: énergie

WM 14T362FG  iQ500  € 699,99*

8 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Grand display LED avec softDial
Programmes avec température fi xe




* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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iQ300 • 7 kg • 1400 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfect
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 ans de garantie

 

 

WM 14N261FG  iQ300  € 649,99*

7 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -10 % 
Grand display LED avec options 
supplémentaires

WM 14N061FG  iQ300 € 599,99*

7 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -10 % 
Display LED médium
Programmes avec température fi xe




* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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Si doux pour le linge...
Les sèche-linge de Siemens.

Grand display LED multiTouch

10



antiVibration Design
Les parois latérales qui réduisent les vibrations.
 Le sèche-linge est non seulement plus silencieux   
 mais sa stabilité est également augmentée.

autoDry
Un linge toujours parfaitement sec comme souhaité.
 Un système électronique qui permet d’obtenir un linge  
 prêt à repasser, prêt à ranger ou encore extra sec.

Classe énergétique A+++
Plus d’économie d’énergie.
 Le sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur
 avec une classe énergétique A+++ consomme jusqu’à  
 67% d’énergie en moins par rapport aux autres
 sèche-linge à condensation et ce, toute sa vie durant!

Condenseur
selfCleaning condenser – Un nettoyage automatique 
continu pour une effi cacité énergétique constante.
 Un nettoyage automatique intensif est prévu lors de
 chaque séchage.
 Le condenseur toujours parfaitement propre permet
 à la chaleur de circuler librement.
 L’eau utilisée pour le nettoyage est l’eau de conden-
 sation fi ltrée, extraite du linge à sécher.

easyClean condenser – Facile à nettoyer.
 Le fi ltre protège le condenseur contre les peluches.
 Il s’enlève et se nettoie en un tournemain.

Displays confort
Display TFT avec texte clair.
 Très lisible.
 Accès direct à toutes les fonctions.

Display LED multiTouch.
 Utilisation intuitive via un écran tactile. 
 Différents signaux sonores et LEDs pour un feedback  
 effi cace et précis.

Home Connect
Home is where your app is. Contrôlez votre sèche-
linge Siemens. Où et quand vous le souhaitez.
  La surveillance à distance indique, en toute simplicité, 

le statut actuel du sèche-linge, où que vous soyez.
  Les réglages s’effectuent simplement. De quoi 

sélectionner facilement les paramètres de l'appareil 
via l’appli Home Connect.

Plus d’infos sur www.siemens-home.bsh-group.
com/be/fr/HomeConnect

softDrying System
Garantit un fl ux d’air permanent et une température 
constante.
 Grand tambour inox softDry1). 
 Une répartition du linge avec plus de douceur et   
 d’effi cacité.
 Les grandes pièces ressortent parfaitement sèches.
 Le linge est moins froissé.

Technologie de pompe à 
chaleur
Un chef-d’œuvre de technologie à faible
consommation énergétique.
 Pour produire de la chaleur et sécher l’air humide avec
 un haut rendement énergétique.
 Basse consommation durant toute la vie de l’appareil.

Réduction de la consommation des sèche-linge.

A+++ – Consommation 
d’énergie* à partir de

A++ – Consommation 
d’énergie* à partir de

* Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du sèche-linge WT 48Y773FG
 (A+++) / WT 47Y7H3FG (A++) comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un 
 programme standard) d’un appareil Siemens équivalent datant de 2003.

Par kg de linge et par cycle 

0,61 kWh

0,12 kWh

2003 2018

jusqu’à 

          − 80%

0,61 kWh

0,18 kWh

2003 2018

jusqu’à 

          − 70%
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softDrying System Grand display LED

Your 
household 
in one app.

1) Pas valable pour le modèle à évacuation d’air (tambour galvanisé).
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 

Condensation avec  

 iQ800 • 9 kg iQ700 • 8 kg 

WT 48Y773FG iQ800 € 1.249,99*

9 kg – Label A+++1) 
selfCleaning condenser
Display TFT
Eclairage du tambour

WT 47Y7H3FG iQ800 € 1.099,99*

Home Connect – 9 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Display TFT
Corbeille à lainages
Eclairage du tambour

WT 47W7H3FG iQ700 € 999,99*

Home Connect – 8 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Grand display LED avec options 
supplémentaires
Eclairage du tambour
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 autoDry
 Technologie de pompe à chaleur 2)

 softDrying System
 antiVibration Design

+  jogDial

                                                                                                       2) Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C.  
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Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.





* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 13

pompe à chaleur

iQ500 • 8 et 9 kg iQ300 • 7 et 8 kg

WT 7U460FG iQ500 € 949,99*

9 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Grand display multiTouch LED
jogDial
Eclairage du tambour
 

WT 45W461FG iQ500 € 899,99*

8 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Grand display LED
Eclairage du tambour
 

WT 45M260FG iQ300 € 849,99*

8 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Grand display LED
Eclairage du tambour
 

WT 45H201FG iQ300 € 799,99*

7 kg – Label A++1) 
easyClean condenser
Grand display LED 
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 autoDry
 Technologie de pompe à chaleur 2)

 softDrying System
 antiVibration Design

                                                                                                       2) Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C.  







* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 

Condensation d’air Evacuation d’air

iQ300 • 7 et 8 kg • Label B   iQ300 • 7 kg • Label C 

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

WT 45N202FG      iQ300 € 549,99*

8 kg – Label B1)

Condenser
Grand display LED
Eclairage du tambour

WT 45N200FG      iQ300 € 499,99*

7 kg – Label B1) 
Condenser
Grand display LED
Eclairage du tambour

WT 33A200FG      iQ300 € 399,99*

7 kg – Label C1)

Grand display LED
Tambour galvanisé 
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Wash & Dry 

iQ500 • 10 / 7 kg • Label A

waterPerfectPlus 
autoDry
antiVibration Design
aquaStop

WD 14U540EU iQ500   € 1.199,99*

Technique Watercondensation
10 kg lavage / 6 kg séchage
Label A1)  – 1400 tr/min
Lavage/séchage non-stop (6 kg)
Grand display multiTouch LED
Option antitache
iQdrive - 10 ans de garantie
waveDrum
Eclairage du tambour 

WD 15G442EU   iQ500   € 999,99*

Technique Watercondensation
7 kg lavage / 4 kg séchage
Label A1)  – 1500 tr/min
Lavage/séchage non-stop (4 kg)
Grand display LED
Tambour varioSoft

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 15

Tambour varioSoft

Lavante-séchante
 Pour laver et sécher avec un seul appareil. 
  Cette machine à laver et à sécher sait

absolument tout faire. Vous découvrirez ses
avantages chaque jour dans votre salle de
bains et gagnerez une place incroyable.

 Laver et sécher non-stop. 
  Plus besoin d’attendre la fi n du programme 

de lavage, de changer le linge d’appareil ni 
de régler le sèche-linge. Tout ce qu’il vous 
reste à faire: ouvrir le grand hublot et sortir 
les vêtements secs.

 Tambour varioSoft pour un lavage délicat
 ou énergique. 
 Un traitement individualisé du linge grâce à
 la forme exclusive du tambour avec un côté  
 courbé et un côté plat conjuguant parfaite-
 ment ses effets avec les aubes asymétriques  
 incurvées.

UNIQUEMENT POUR 
WD 14U540EU

W
D

 1
4

U
5

4
0

EU



Tiroirs hyperFresh
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Si avantageux...
Le “Froid” de Siemens.



Tiroirs hyperFresh premium 0°C
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Frais jusqu’à 3 x plus 
longtemps

Frais jusqu’à 2 x plus 
longtemps

Frais plus longtemps

hyperFresh premium hyperFresh plus hyperFresh 

Température Constante proche de 0°C
De 2 à 4°C au-dessous de 
celle du reste du compartiment 
réfrigérateur 

De 2 à 4°C au-dessous de 
celle du reste du compartiment 
réfrigérateur 

Contrôle de 
l’humidité

Un bouton permet d’adapter 
l’humidité du tiroir suivant son 
contenu.

Un dispositif de contrôle permet 
d’adapter l’humidité du tiroir 
suivant son contenu.

Un curseur permet d’adapter 
l’humidité du tiroir suivant son 
contenu.

Aliments 
recomman-
dés

Zone fraîcheur sèche:
humidité faible pour poissons, 
viandes et œufs

Zone fraîcheur humide:
humidité élevée pour légumes et 
fruits 

Viande et poisson 

Légumes et fruits

Viande et poisson (sur certains 
modèles) 

Légumes et fruits

Votre 
avantage

Par leur conservation spécifi que, 
tous les aliments dans les tiroirs 
hyperFresh premium restent frais 
3 x plus longtemps.

Les aliments dans les tiroirs 
hyperFresh plus restent frais 2 x 
plus longtemps. 
Les légumes et fruits par une 
fl exibilité du degré d’humidité et 
la viande et le poisson grâce à 
une température idéale.

Tous les légumes et fruits dans le 
tiroir hyperFresh gardent leur 
fraîcheur plus longtemps grâce au 
réglage de l’humidité. 
Grâce à une température optimale, 
la viande et le poisson restent 
frais également plus longtemps.

*  Les tiroirs pour la viande et le poisson hyperFresh plus sont facilement amovibles créant ainsi un espace supplémentaire de rangement – 
Idéal pour des bouteilles de boisson avec un refroidissement 3 x plus rapide que dans les compartiments de porte!

Système hyperFresh
Le réglage individuel de la température (pour la viande et le poisson) ainsi que la régulation de l’humidité (pour 
les fruits et les légumes) offrent les conditions optimales de conservation à vos aliments.
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Tiroirs hyperFresh plus*



Réservoir à eau amovible avec fi ltre Brita 
du KG 36WXL30S

fl exShelf

Home Connect
Home is where your app is. Contrôlez votre 
réfrigérateur où et quand vous le souhaitez. 
 Jeter un coup d’œil au contenu de votre réfrigérateur 

grâce aux appareils photo intégrés. 
 Sélectionner et activer intuitivement les paramètres 

de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance. 
 Recevoir des conseils de stockage suivant les 

particularités des aliments.

Siemens offre 2 équipements différents sur les 
réfrigérateurs Home Connect:
 Home Connect ready – Accès aux avantages des 

réglages à distance Home Connect via un kit 
de raccordement en option. Pas d’appareils photo 
intégrés.

 Home Connect - Camera in fridge – Accès à tous les 
avantages Home Connect de Siemens.

Plus d’infos sur www.siemens-home.bsh-group.
com/be/fr/HomeConnect

Confort
 airFreshfi lter.
 Un fi ltre à charbon actif incorporé pour réduire signi-  
 fi cativement le risque de propagation des odeurs et   
 qui reste effi cace durant toute la vie de l’appareil.

 allFrost.
 Les denrées peuvent être surgelées et conservées 
 à tous les niveaux. Chaque compartiment ou tiroir
 possède son propre élément de refroidissement. 
 Il n’est donc plus nécessaire de déplacer les aliments.

 Eclairage LED.
 Elégant et parfaitement intégré dans la paroi
 supérieure, il éclaire idéalement sur toute la hauteur  
 du réfrigérateur.
  Grâce à la nouvelle combinaison de deux sources de 

lumière LED spot+side light, les aliments sont visibles 
dans les moindres recoins et sans éblouissement 
(l’intensité lumineuse mettant 2 secondes pour pas-
ser de douce à forte lors de l’ouverture de l’appareil).

 freshSense.
 Une température toujours constante grâce à plusieurs
 capteurs. Résultat: une consommation minimale et
 une meilleure conservation des aliments.

 lowFrost.
 Lorsque le givre et la glace s’accumulent, 

le réfrigérateur consomme davantage 
d’électricité. Grâce à la technique lowFrost, 
la formation de glace est non seulement  

 moins importante mais le dégivrage est également   
 plus rapide.

 multiAirfl ow-System.
 La garantie d’une circulation uniforme de l’air dans la  
 zone de réfrigération pour une température égale sur  
 tous les niveaux. 

 noFrost.
L’intérieur des appareils Siemens équipés 
de la technique noFrost ne sera plus 
jamais recouvert de givre. En effet, cette 
technique dégivre automatiquement 

l’appareil de temps à autre. Le système de ventilation 
expulse l’humidité de l’air vers un bac d’évaporation 
situé à l’extérieur de l’appareil. Ainsi, l’air contenu 
dans le surgélateur ou le réfrigérateur reste sec et il 
ne se forme pas de glace ni de givre sur les parois et 
les aliments.

 Réfrigération dynamique par ventilateur.
 Le ventilateur interne assure une répartition uniforme 
 de l’air dans le réfrigérateur; les aliments refroidis 
 plus rapidement, leur fraîcheur sera mieux préservée.

 Super-réfrigération.
 Cette touche amène rapidement la température à
 +2°C dans le réfrigérateur pour éviter son augmen-
 tation lors de l’introduction de nouvelles denrées.

 Super-surgélation.
 Compensation de température possible lorsque 
 l’on prévoit d’introduire une quantité importante de 
 denrées fraîches dans le surgélateur.

 Système airChannel.
  Mécanisme d’ouverture assistée pour ouvrir facile-

ment la porte même lors du phénomène de dépres-
sion créé par la basse température.
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Display indoorElectronic



easyAccess shelf varioZone iceTwister

Rangement fl exible
 bigBox.
 Avec ses 26 à 29 cm de haut, la bigBox offre beau-
 coup de place pour ranger les aliments particulière-
 ment encombrants.

 coldTray.
 Les boissons refroidissent bien plus vite dans ce 
 compartiment beaucoup plus froid que les autres,   
 grâce au passage spécial de l’air dans la porte.

 easyAccess shelves.
 Pour faciliter le rangement, les clayettes en verre de
 sécurité sont extractibles et peuvent être sorties de   
 15 cm grâce aux rails latéraux.

 easyAccess zone.
 Un accès facile et une vue claire de vos surgelés dans  
 la zone supérieure du surgélateur.

 easyLift.
 Pour régler à votre convenance la hauteur des com-
 partiments de porte ou des clayettes en verre même
 lorsqu’ils sont occupés.

 fl exShelf.
 Système innovant composé de deux clayettes reliées  
 l’une à l’autre et pouvant se rabattre pour adapter   
 l’espace à vos besoins.

 iceTwister.
 Après avoir rempli très facilement le réservoir d’eau  
 amovible, l’iceTwister produit des glaçons à volonté
 que l’on peut recueillir dans le petit tiroir prévu à 
 cet effet.

 varioZone.
 Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles,
 une répartition fl exible de la zone de surgélation.

Display et commandes
 Réglage de la température au degré près via:
 touchControl - indoorElectronic.
 Le design attractif de l’affi chage placé sur la porte et  
 l’amélioration de la technologie des capteurs offrent  
 une multitude de façons pour régler l’appareil encore  
 plus effi cacement.

 touchControl digital.
 Un display digital à la fi nition argentée, clairement
 visible dans la partie supérieure de l’appareil pour un 
 réglage électronique simple et novateur, au degré près. 

 Display lisible via LED.
 Contrôle électronique de la température via le display
 LED, dans la partie supérieure de l’appareil.

Design
 glassDoor.
  Des jolies portes en verre noble avec leur motif décor 

particulièrement pratiques à nettoyer et des discrètes 
parois latérales en silver ou en inox-metallic. 

 Inox antiFingerprint et inoxLook.
  L’inoxLook qui rappelle le design inox est plus facile à 

entretenir grâce à une surface lisse.
L’inox antiFingerprint et sa couche de laque spéciale 
posée sur l’inox est protégée des traces de doigts.

 Inox noir antiFingerprint.
  Les portes en inox brossé noir allient une beauté 

raffi née avec la facilité d’entretien de l’antiFingerprint.

19

Réduction de la consommation des appareils de froid.

 Surgélateurs**Réfrigérateurs*   Combinés***

Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du *: KI 22LAD40, **: GS 58NAW45, ***: KG 39EVI4A 
comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d’appareils Siemens équivalents datant 
de 2003. (Toutes ces références ne sont pas disponibles en Belgique)

Energie consommée pour 100 litres en 24 heures

jusqu’à 

     − 68%

0,49 kWh 0,48 kWh

2003 2003

0,21 kWh 0,15 kWh

2018 2018

0,38 kWh

2003

0,13 kWh

2018

jusqu’à 

     − 65%
jusqu’à 

     − 56%



    Label 

  Combi-botto  

iQ700 • hyperFresh premium 0°C 
indoorElectronic 

• Home Connect ready (accessoire en option p.29:  
 KS 10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)

• Electronique de porte LCD touchControl
• Système hyperFresh premium 0°C – Les  
 fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
• Eclairage LED spot + side light 

• Extra large et extra profond
• Home Connect ready (accessoire en option p.29:  
 KS 10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)

• Electronique de porte LCD touchControl
• Système hyperFresh premium 0°C – Les  
 fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
• Eclairage LED spot + side light 
• 1 bigBox

  • multiAirfl ow-System • airFreshfi lter • easyAccess shelves  
• Super-réfrigération avec désactivation automatique  

KG 56FSB40 – glassDoor noir € 1.699,99*

216 kWh/an – 251 litres (4-8°C) + 124 litres hyperFresh 
premium 0°C + 105 litres 4 
Portes en verre noir (motif décor) – 193 x 70 x 80 cm

KG 56FPI40 – Inox2) € 1.499,99*

216 kWh/an – 251 litres (4-8°C) + 124 litres hyperFresh 
premium 0°C + 105 litres 4 
Portes inox antiFingerprint – 193 x 70 x 80 cm

KG 39FSB45 – glassDoor noir3) € 1.549,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh 
premium 0°C + 87 litres 4 
Portes en verre noir (motif décor) – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPI45 – Inox € 1.349,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh 
premium 0°C + 87 litres 4 
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPB45 – Inox noir € 1.399,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh 
premium 0°C + 87 litres 4 
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA incluse.20
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rFreshfilter • easyAccess
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1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
2) Le display LCD de porte du KG 56FPI40 est le même que celui du KG 39FPI45.

3) Le display LCD de porte du KG 39FSB45 est le même que celui du KG 56FSB40.

Your 
household 
in one app.



 A+++1)

 

m noFrost

iQ500 • hyperFresh plus 
indoorElectronic 

iQ300 • hyperFresh 
indoorElectronic 

 • Système de sécurité multiple • varioZone • Eclairage LED
 • Super-surgélation avec désactivation automatique 

• Home Connect ready (accessoire en option p.29:  
 KS 10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)

• Electronique de porte LCD touchControl
• Zone hyperFresh plus
• Eclairage LED spot + side light 

• Electronique de porte LED touchControl
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson) 

KG 39NAI45 – Inox  € 1.199,99*

182 kWh/an – 258 litres (4-8°C) + 21 litres hyperFresh plus 
+ 87 litres 4
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NAI45 – Inox  € 1.149,99*

173 kWh/an – 216 litres (4-8°C) + 21 litres hyperFresh plus 
+ 87 litres 4
Portes inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 39NXB45 – Inox noir  € 1.149,99*

182 kWh/an – 255 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh 
+ 87 litres 4
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXI46 – Inox € 1.099,99*

182 kWh/an – 255 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh 
+ 87 litres 4
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NXX4A – Inox noir € 1.099,99*

173 kWh/an – 213 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh 
+ 87 litres 4
Portes inox noir antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm   

 



indoorE indoorE
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA incluse. 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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Label A+++1)

 

iQ300 • hyperFresh iQ500 • hyperFresh plus  
indoorElectronic • Camera in fridge

Combi-bottom lowFrost

• airFreshfi lter • Système de sécurité  

KG 56NHX3P – Inox noir  € 1.749,99*

325 kWh/an – 232 litres (4-8°C) + 34 litres hyperFresh plus 
(Fruits/légumes - Viande/poisson) + 105 litres 4   
Electronique de porte LCD touchControl – 1 bigBox
Eclairage LED (softStart) – Portes inox noir antiFingerprint 
Extra large et extra profond – 193 x 70 x 80 cm 

KG 36NHI32 – Inox    € 1.199,99*

258 kWh/an – 211 litres (4-8°C) + 23 litres hyperFresh 
(Fruits/légumes - Viande/poisson) + 86 litres 4   
Electronique de porte LED touchControl (voir KG 39NXB35)
Portes inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm 

 

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• Réfrigération dynamique par ventilateur
• Super-réfrigération avec désactivation 
 automatique
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson) 

• Super-surgélation
• 1 bigBox

• Home Connect - Camera in fridge 
• multiAirfl ow-System
• Super-réfrigération avec désactivation 
 automatique
• easyAccess shelves
• Super-surgélation avec 
 désactivation automatique
 

KG 49EVI4A – Inox  € 1.049,99*

190 kWh/an – 301 litres + 111 litres 4
Portes inox antiFingerprint – 201 x 70 x 69 cm

KG 39EVI4A – Inox € 999,99*

168 kWh/an – 249 litres + 88 litres 4  
Portes inox antiFingerprint – 201 x 60 x 65 cm

KG 39EVW4A – Blanc € 899,99*

168 kWh/an – 249 litres + 88 litres 4   
201 x 60 x 65 cm

KG 36EVW4A – Blanc € 799,99*

161 kWh/an – 214 litres + 88 litres 4
186 x 60 x 65 cm

Camera in fridge
Voir p. 29
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 Label A++1)

 

iQ300 • hyperFresh  
indoorElectronic iQ300 • hyperFresh 

 Combi-bottom noFrost

 multiple • varioZone • Eclairage LED

• Electronique de porte LED touchControl
• multiAirfl ow-System
• Super-réfrigération avec désactivation 
 automatique
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson) 

• easyAccess shelves
• Super-surgélation avec désactivation 
 automatique 

• Réglage électronique de la température, 
 via LED 
• multiAirfl ow-System
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson) 

• easyAccess shelves
• Super-surgélation avec désactivation 
 automatique 

KG 39NXB35 – Inox noir  € 949,99*

273 kWh/an – 255 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l 4  
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NVL3A – inoxLook  € 749,99*

260 kWh/an – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l 4  
Portes inoxLook – 186 x 60 x 66 cm

 

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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Combi-bottom lowFrost

•  Réglage électronique de la 
 température, via LED 
•  Distributeur pour eau fraîche avec 
 fi ltre Brita
•  Réservoir à eau amovible (2,5 litres)
• Réfrigération dynamique par ventilateur
•  Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

•  Réglage électronique de la 
 température, via LED 
•  Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

KG 36WXL30S – inoxLook  € 749,99*

227 kWh/an – 213 litres (4-8°C) + 94 litres 4
Portes inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 39VVL31 – inoxLook  € 699,99*

238 kWh/an – 250 litres (4-8°C) + 94 litres 4
Portes inoxLook – 201 x 60 x 65 cm

KG 36VVL32 – inoxLook  € 649,99*

227 kWh/an – 214 litres (4-8°C) + 94 litres 4
Portes inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 36VVW32 – Blanc  € 599,99*

227 kWh/an – 214 litres (4-8°C) + 94 litres 4
186 x 60 x 65 cm

KG 33VVL31 – inoxLook  € 599,99*

219 kWh/an – 193 litres (4-8°C) + 94 litres 4
Portes inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

KG 33VVW31 – Blanc  € 549,99*

219 kWh/an – 193 litres (4-8°C) + 94 litres 4
176 x 60 x 65 cm
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Label A++1)

 

iQ500 • hyperFresh
 Avec dispenser iQ300 • hyperFresh

• easyAccess shelves • Eclairage LED • varioZone • Super-surgélation • 1 bigBox

24
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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KD 33EAI40 – Inox  € 879,99*

139 kWh/an – 67 litres 4 + 226 litres  
Portes inox antiFingerprint – 176 x 60 x 65 cm

KD 33VVL30 – inoxLook € 649,99*

215 kWh/an – 70 litres 4 + 230 litres (4-8°C)
Portes inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

KD 33VVW30 – Blanc € 599,99*

215 kWh/an – 70 litres 4 + 230 litres (4-8°C)
176 x 60 x 65 cm

KD 29VVL30 – inoxLook € 599,99*

204 kWh/an – 70 litres 4 + 194 litres (4-8°C)
Portes inoxLook – 161 x 60 x 65 cm

KD 29VVW30 – Blanc € 549,99*

204 kWh/an – 70 litres 4 + 194 litres (4-8°C)
161 x 60 x 65 cm

 Label A+++1)

  Label A++1)

 

Combi-top lowFrost 

• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• airFreshfi lter
• Sextuple système de sécurité 
• Super-réfrigération avec désactivation 
 automatique
• fl exShelf 
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/  
 poisson) 

• Compartiment de porte avec easyLift

•  Réglage électronique de la 
 température, via LED 
•  Zone hyperFresh (Fruits/légumes)
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iQ500 • hyperFresh iQ300 • hyperFresh

• Réfrigération dynamique par ventilateur • Eclairage LED • Super-surgélation • varioZone

25
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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iQ500 • Side-by-Side  

• Home Connect: 
 - Camera in fridge - KA 92DHB31 (voir p. 29)

 - Ready - KA 92DSB30 (accessoire en option: p. 29)

• Réglage électronique de la température au  
 degré près, lisible via LCD  
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée,  
 glaçons, avec sécurité enfants et éclairage 
 par LED
• 2 tiroirs hyperFresh plus et 1 bac à légumes  
 sur rails télescopiques

• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée,  
 glaçons, avec sécurité enfants et éclairage 
 par LED
• 1 tiroir hyperFresh plus et 2 bacs à légumes  
 sur roulettes

KA 92DHB31 – glassDoor noir  € 3.419,99*

348 kWh/an – 368 litres (4-8°C) + 173 litres 4 
Eclairage LED  
Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm

(Photo: appareil ouvert avec Camera in Fridge, p. 29) 

KA 92DSB30 – glassDoor noir  € 3.109,99*

348 kWh/an – 368 litres (4-8°C) + 173 litres 4 
Bande lumineuse paroi arrière (partie réfrigérateur)
Eclairage LED (partie surgélateur)  
Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm  

KA 90DAI30 – Inox  € 2.399,99*

338 kWh/an – 359 litres (4-8°C) + 163 litres 4 
Eclairage LED 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

   • Quintuple système de sécurité • multiAirfl ow-System • Réfrigération dynam  
 • Super-surgélation avec dés  

Label 
iQ700 • Side-by-Side 

noFrost avec dispenser 

26



KA 90DAI30

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

KA 92DHB31
KA 92DSB30
KA 92DHB31

Your 
household 
in one app.

KA 92DSB30



iQ700 / iQ300 • Side-by-Side 
noFrostnoFrost avec dispenser

• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée,  
 glaçons, avec sécurité enfants et éclairage 
 par LED
• 2 bacs à légumes sur roulettes

• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• Eclairage LED 

KA 92NLB35 – glassDoor noir  € 2.619,99*

iQ700 – 385 kWh/an – 375 litres (4-8°C) + 217 litres 4 
Sextuple système de sécurité – 2 tiroirs hyperFresh plus 
sur rails télesc. et 1 bac à légumes – iceTwister – varioZone 
Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 72,5 cm    

KA 92NVI35 – Inox  € 2.149,99*

iQ300 – 389 kWh/an – 387 litres (4-8°C) + 217 litres 4 
Sextuple système de sécurité – 2 bacs à légumes sur rails 
télescopiques dont 1 hyperFresh – iceTwister 
Portes inox antiFingerprint – 175,6 x 91 x 72,5 cm  

KA 90NVI30 – Inox  € 1.749,99*

iQ300 – 373 kWh/an – 373 litres (4-8°C) + 200 litres 4 
2 bacs à légumes sur roulettes 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm  

(Photo: idem KA 90NVI20, p. 29) 

KA 90DVI30 – Inox  € 2.219,99*

341 kWh/an – 370 litres (4-8°C) + 163 litres 4 
Eclairage LED 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

(Photo: idem KA 90DVI20, p. 28) 
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activation automatique 
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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• Réglage électronique de la température au degré près
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants et éclairage 
 par LED
• 2 bacs à légumes sur roulettes

KA 90GAI20 – Inox, homeBar  € 2.149,99*

432 kWh/an – 359 litres (4-8°C) + 163 litres 4 
homeBar avec ouverture push-pull
1 tiroir hyperFresh plus sur roulettes
Eclairage LED 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm  

KA 90DVI20 – Inox  € 1.919,99*

436 kWh/an – 370 litres (4-8°C) + 163 litres 4 
Eclairage LED 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

   

   • Quintuple système de sécurité • multiAirfl ow-System • Réfrigération dynamiq  
• Super-réfrigération avec désactivation automatique • Super-surgélation avec désac 

Label A+1)

iQ500 • Side-by-Side noFrost avec dispenser 

28



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

KA 90DVI20
KA 90DVI30

KA 90GAI20

homeBar



iQ300 • Side-by-Side noFrost 



• Réglage électronique de la température 
 au degré près
• 2 bacs à légumes sur roulettes

KA 90NVI20 – Inox  € 1.549,99*

475 kWh/an – 373 litres (4-8°C) + 200 litres 4 
Eclairage LED 
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

ue par ventilateur 
 tivation automatique 

29
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA incluse.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

KA 90NVI20
KA 90NVI30

KA 92DHB31

Your 
household 
in one app.

Home Connect
 Camera in fridge.
 Utiliser son appareil mobile 
 pour jeter un rapide coup 
 d’œil à l’intérieur du réfrigérateur – grâce aux  
 appareils photo innovants intégrés.

 Home Connect ready.
 Kit de raccordement WI-FI 
 en option:
 KS 10ZHC00 - € 44,99**



Label A+1)

 

KM 40FSB20 – glassDoor noir  € 2.499,99*

379 kWh/an – 206 litres (4-8°C) + 88 litres hyperFresh premium 0°C + 106 litres 4
Portes en verre noir (motif décor) – 191,1 x 75,2 x 71,5 cm

KM 40FAI20 – Inox  € 2.199,99*

379 kWh/an – 206 litres (4-8°C) + 88 litres hyperFresh premium 0°C + 106 litres 4
Portes inox antiFingerprint – 191,1 x 75,2 x 71,5 cm

• Electronique de porte LCD touchControl
• Système hyperFresh premium 0°C – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
• Compartiments de porte avec easyLift
• snackBox
• Réfrigération dynamique par ventilateur
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• Eclairage LED
• iceTwister
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• 3 zones de température – Chaque zone réglable séparément! 
• noFrost dans la partie surgélation
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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iQ700 • Combinés réfrigérateur/surgélateur French Door



 Label A++1)

  Label A+1)

 

iQ700 • Réfrigérateur 
une porte avec dispenser

iQ700 • Surgélateur armoire 
noFrost avec dispenser

• Dégivrage automatique
• Réfrigération dynamique par ventilateur 
• Distributeur à eau avec éclairage LED 
 et sécurité enfants
• Alarme sonore de porte ouverte
• airFreshfi lter
• Super-réfrigération avec désactivation 
 automatique
• easyAccess shelves • fl exShelf
• Zone hyperFresh plus (Fruits/légumes)

• freshBox sur rails télescopiques 
• Compartiment de porte avec easyLift 

• multiAirfl ow-System
• Distributeur à glaçons et crushed ice   
 avec éclairage LED 
• Quintuple système de sécurité
• Super-surgélation avec désactivation 
 automatique
• 2 compartiments de surgélation 
 intensive à volet 
• 5 tiroirs de surgélation, dont 2 bigBox
• varioZone  

KS 36WBI3P – Inox  € 1.199,99*

112 kWh/an – 346 litres
Porte inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm

GS 36DBI2V – Inox € 1.499,99*

279 kWh/an – 210 litres 4  
Porte inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm
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• Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près 
• Raccordement aquaStop • freshSense • Système airChannel • Eclairage LED

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA incluse.

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
31

Parfaitement
combinable

avec le set de 
connexion 

KS 39ZAL00
 (€ 34,99**)



 

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

iQ700 • Commande digitale
hyperFresh premium 0°C

• Réfrigération dynamique par ventilateur • Su  

KS 36FPI4P – Inox  € 1.349,99*

84 kWh/an – 300 litres: 202 litres (4-8°C) + 
98 litres hyperFresh premium 0°C – 
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm



• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Alarme sonore de porte ouverte
• fl exShelf
• coldTray dans la contre-porte
• Système hyperFresh premium 0°C – Les  
 fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
• Compartiment de porte avec easyLift
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Your 
household 
in one app.

UNIQUEMENT 
POUR 
KG 56NHX3P

Your YY
household
in one app.

UNIQUEMENT
POUR
KG 56NHX3P
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  33

Label A+++1)

 

iQ500 • Commande digitale 
hyperFresh plus

iQ300 • Commande LED 
hyperFresh

Réfrigérateurs une porte

 per-réfrigération avec désactivation automatique • freshSense • easyAccess shelve • Dégivrage automatique 
• Système airChannel • Eclairage LED  

• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Zone hyperFresh plus (Fruits/légumes)

• freshBox sur rails télescopiques
• Support à bouteilles chromé

• Réglage électronique de la température 
 via LED
•  Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

• Support à bouteilles chromé

KS 36VAW4P – Blanc  € 949,99*

75 kWh/an – 346 litres 
186 x 60 x 65 cm

KS 29VVW4P – Blanc € 799,99*

71 kWh/an – 290 litres 
161 x 60 x 65 cm
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iQ500 • Commande digitale 
hyperFresh plus

• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Alarme sonore de porte ouverte
• fl exShelf
• coldTray dans la contre-porte
• Système hyperFresh premium 0°C – Les  
 fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
• Compartiment de porte avec easyLift 

• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Alarme sonore de porte ouverte
• airFreshfi lter
• Zone hyperFresh plus (Fruits/légumes)

• freshBox sur rails télescopiques 
• Compartiments de porte avec easyLift
• Support à bouteilles chromé

KS 36FPI3P – Inox  € 1.249,99*

127 kWh/an – 300 litres: 202 litres (4-8°C) + 
98 litres hyperFresh premium 0°C
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36FPW3P – Blanc  € 1.149,99*

127 kWh/an – 300 litres: 202 litres (4-8°C) + 
98 litres hyperFresh premium 0°C
186 x 60 x 65 cm

KS 36VAX3P – Inox noir  € 949,99*

112 kWh/an – 346 litres 
Porte inox noir antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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• Réfrigération dynamique par ventilateur • Super 
• freshSense • easyAccess shelve • Dégivrage auto  

 Label  

Réfrigérateu



34
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

iQ700 • Commande digitale
hyperFresh premium 0°C
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iQ300 • Commande LED 
hyperFresh

• Réglage électronique de la température 
 via LED
• airFreshfi lter
•  Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

• Support à bouteilles chromé

KS 36VVI3P – Inox  € 849,99*

112 kWh/an – 346 litres 
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 33VVW3P – Blanc  € 699,99*

110 kWh/an – 324 litres – 176 x 60 x 65 cm 

KS 29VVW3P – Blanc  € 649,99*

107 kWh/an – 290 litres – 161 x 60 x 65 cm 



iQ300 • indoorElectronic 
hyperFresh

• Electronique de porte LED touchControl
• Alarme sonore de porte ouverte
• airFreshfi lter
• Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

• Support à bouteilles chromé

KS 36VXI3P – Inox € 899,99*

112 kWh/an – 346 litres 
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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-réfrigération avec désactivation automatique 
matique • Système airChannel • Eclairage LED  

A++1)

 

rs une porte
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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Surgélateurs armoire no 

iQ500 • Commande digitaleiQ500 • Commande digitale

• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Quintuple système de sécurité 
• iceTwister
• Eclairage LED

• Display électronique touchControl - 
 Réglage électronique de la température  
 au degré près
• Quintuple système de sécurité 
• iceTwister
• Eclairage LED

GS 36NAX3P – Inox noir  € 999,99*

237 kWh/an – 242 litres 4   
Porte inox noir antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NAI4P – Inox  € 1.199,99*

158 kWh/an – 242 litres 4
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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 • freshSense • multiAirfl ow-System • Super-surgélation av  
• varioZone • Sys  
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  

 Label A+++1)

 





Frost 60 cm de large

GS 36NXI3P – Inox  € 999,99*

237 kWh/an – 242 litres 4
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NVW3P – Blanc € 849,99*

234 kWh/an – 237 litres 4
186 x 60 x 65 cm

GS 33NVW3P – Blanc   € 799,99*

228 kWh/an – 225 litres 4
176 x 60 x 65 cm

GS 29NVW3P – Blanc   € 749,99*

211 kWh/an – 195 litres 4
161 x 60 x 65 cm



Label A++1)

 

iQ300 • indoorElectronic iQ300 • Commande LED 

• Electronique de porte LED touchControl
• Quintuple système de sécurité 
• Eclairage LED

• Réglage électronique de la température 
 via LED
• Triple système de sécurité 
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 ec désactivation automatique • easyAccess zone • bigBox 
 tème airChannel 

37
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  
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Surgélateurs armoire noFrost 70 cm de large



 Label A+++1)

  Label A++1)

iQ500 • Commande digitale 

• iceTwister

GS 58NAW45 – Blanc € 1.099,99*

201 kWh/an – 360 litres 4
191 x 70 x 78 cm

GS 54 NAW45 – Blanc € 1.049,99*

187 kWh/an – 323 litres 4
176 x 70 x 78 cm

GS 51NAW45 – Blanc   € 999,99*

174 kWh/an – 286 litres 4
161 x 70 x 78 cm

GS 58NAW35 – Blanc  € 899,99*

301 kWh/an – 360 litres 4
191 x 70 x 78 cm

GS 51NAW35 – Blanc  € 799,99*

261 kWh/an – 286 litres 4
161 x 70 x 78 cm
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• Réglage électronique de la température au degré près • Quintuple système de sécurité 
• freshSense • multiAirfl ow-System • Super-surgélation avec désactivation automatique 

• varioZone • Système airChannel • Eclairage LED 



Les possibilités de combinaisons en Side-by-Side

Hauteur Réfrigérateur 
une porte

Surgélateur 
armoire

Set de connexion 
en option
(€ 34,99*)

Hauteur Réfrigérateur 
une porte

Surgélateur 
armoire

Set de connexion 
en option
(€ 34,99*)

187 cm KS 36WBI3P GS 36DBI2V KS 39ZAL00 186 cm KS 36VXI3P GS 36NXI3P KS 39ZAL00

186 cm KS 36FPI4P GS 36NAI4P KS 39ZAL00 176 cm KS 33VVW3P GS 33NVW3P KS 39ZAW00

186 cm KS 36FPI3P GS 36NAI4P KS 39ZAL00 161 cm KS 29VVW4P GS 29NVW3P KS 39ZAW00

186 cm KS 36VAX3P GS 36NAX3P KS 39ZAL00 161 cm KS 29VVW3P GS 29NVW3P KS 39ZAW00

186 cm KS 36VAW4P GS 36NVW3P KS 39ZAW00

Les sets de connexion peuvent aussi être utilisés pour combiner les combi-bottom noFrost Siemens

Les combinaisons 
Side-by-Side de Siemens. 
Tous les réfrigérateurs une porte et surgélateurs armoire 
ou 2 combi-bottom noFrost peuvent se combiner pour 
former un tout unique et pratique. 
Un set de connexion en option lui donnera une 
fi nition parfaite.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA incluse. 
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Si effi caces ...
Les lave-vaisselle de Siemens.
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Display TFT HD couleurs

Réduction de la consommation des lave-vaisselle.

Consommation 
d’énergie à partir de

Consommation 
d’eau à partir de

1,20 kWh
16 litres

0,73 kWh 7,5 litres

2003 20032018 2018

Valeurs de consommation (déterminées selon un programme Eco 50°C) du SN 278I36TE comparées 
aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d’un appareil Siemens 
équivalent datant de 2003.

2003: vaisselle de 12 couverts / 2018: vaisselle de 13 couverts

jusqu’à             

− 39%
jusqu’à 

− 53%

Zeolith
 La technologie exclusive Zeolith garantit un séchage effi cace et des résultats éclatants.
 La zéolite est une roche naturelle dont la surface particulière lui permet d’absorber l’humidité et de la convertir
 en énergie thermique qu’elle transmet alors vers l’extérieur. 
 Résultat: une vaisselle sèche plus rapidement et avec une plus grande effi cacité énergétique.

 Une consommation d’énergie A+++-10 %.
 Grâce à la technologie brevetée Zeolith, le lave-vaiselle Siemens le plus économique consomme 10% d’énergie 
 en moins que la valeur limite de la classe d’effi cacité energétique la plus élevée A+++.

 Un compartiment Zeolith amélioré.
 Des petits ajustements du compartiment à zéolite à l’intérieur de l’appareil garantissent une distribution d’air  
 chaud remarquablement effi cace et uniformément répartie. 
 En outre, ce nouveau compartiment permet une absorption d’humidité jusqu’à 15% plus élevée par rapport à  
 l’ancienne génération. 

brilliantShine system
Aujourd‘hui, quatre fonctionnalités innovantes et parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage offrent 
des verres brillants et parfaitement secs:

 La technologie Zeolith crée des conditions de séchage douces et effi caces pour des verres secs, brillants et 
 sans traces. 

 La valve glassProtect optimise la dureté de l‘eau pour minimiser la corrosion du verre. 

 Le programme Verre 40°C et la fonction Shine & Dry traitent les verres avec un maximum de soin pour 
 produire le maximum d‘éclats.
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Rangement fl exible
 Tiroir à couverts vario.
 Un 3e niveau de chargement pour des couverts, des louches, des couverts à  
 salade et même de petites pièces de vaisselle, comme des tasses à espresso.

 Tiroir à couverts varioPro.
  Les fonctionalités de ce tiroir 3e niveau lui permettront d’accueillir, en plus des 

petites pièces de vaisselle, les accessoires de cuisine plus encombrants comme 
des grandes louches ou des couteaux à long manche et des tasses de taille 
moyenne. 

 Paniers varioFlex.
 Pour davantage de modularité, 2 range-assiettes rabattables dans les paniers  
 supérieur et inférieur munis de poignées. 
 Et si le lave-vaisselle possède un 3e niveau de chargement, 2 supports pour 
 tasses dans chaque panier complèteront l’équipement. Sans 3e niveau, 
 ce sera 1 compartiment à couverts et 2 supports pour tasses dans la panier  
 supérieur et 1 panier à couverts vario dans le panier inférieur. 

 Paniers varioFlexPro.
 La modularité maximale: 6 range-assiettes rabattables dans les paniers  
 supérieur et inférieur munis de poignées en inox. 
 Si le lave-vaisselle possède un 3e niveau de chargement, l’équipement sera  
 complété par 2 supports pour tasses dans chaque panier et 1 support pour  
 verre dans le panier inférieur. Sans 3e niveau, ce sera 1 compartiment 
 à couverts et 2 supports pour tasses dans la panier supérieur et 1 panier à  
 couverts vario, 1 support pour verre particulièrement effi cace et 2 supports  
 pour tasses dans le  panier inférieur. 

 Système rackMatic à trois niveaux.
 Même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois
 niveaux, ce qui permet de l’adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers  
 supérieur et inférieur.

Home Connect
Home is where your app is. Contrôlez votre lave-vaisselle Siemens. 
Où et quand vous le souhaitez.
  Le contrôle à distance permet de sélectionner des options et de lancer des 

programmes intuitivement où que vous soyez.
  Le compte-pastilles envoie des notifications quand les réserves de tablettes 

pour lave-vaisselle sont épuisées.

Plus d’infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

Tiroir à couverts varioPro

42

3 niveaux pour une fl exibilité maximale

Possibilités de rangement 
avec le rackMatic 

Diamètres maximum des assiettes en cm
pour un lave-vaisselle SANS tiroir vario

rackMatic

Paniers varioFlex
(sans tiroir à couverts)

Paniers varioFlexPro
(avec tiroir à couverts)

Your 
household 
in one app.



Programmes et fonctions spéciales Assistant de dosage Bras d’aspersion duoPower

Confort
 aquaSensor.
 Grâce à des cellules photoélectriques, l’aquaSensor
 contrôle sans cesse la turbidité de l’eau et détermine   
 la quantité et le moment où il faut réinjecter de l’eau  
 fraîche ainsi que sa température idéale.

 aquaStop.
 Prévient tous types de dégâts des eaux externes – fuite
  au tuyau d’arrivée ou défaut d’étanchéité de l’appareil.  
 Une garantie pour toute la durée de vie de l’appareil.

 Assistant de dosage.
 Permet de dissoudre la tablette de lavage rapide-
 ment et de manière contrôlée afi n que le produit de  
 nettoyage puisse se répandre uniformément dans  
 l’ensemble du lave-vaisselle.

 Bras d’aspersion double duoPower.
 Grâce à deux arcs de pulvérisation qui se croisent,   
 les bras d’aspersion couvrent chaque cm2 des paniers  
 garantissant ainsi une distribution optimale de l’eau.

 Display TFT couleur haute défi nition.
 Pour une meilleure visibilité et un confort d’utilisation.

 Echangeur thermique.
 -  Assure une régulation douce de la température et   
    évite ainsi les chocs thermiques.
 -  Permet de bénéfi cier d’une chaleur résiduelle lors du  
  lavage et du séchage pour plus d’économie d’énergie.
 - Permet de sécher en circuit fermé sans adjonction   
  d’air extérieur pour plus d’hygiène. 

 emotionLight.
 Deux lampes LED dans l’encadrement de la porte pour
 une douce lumière bleutée à l’intérieur de l’appareil. 

 Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.  
 Enregistrement nécessaire sur www.siemens-home.  
 bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans dans les 
 8 semaines suivant la livraison du lave-vaisselle.

 Inox antiFingerprint et inoxLook.
 - L’inoxLook rappelle le design inox tout en étant plus  
  facile à entretenir grâce à une surface lisse. 
 - L’inox antiFingerprint offre une couche de laque   
  spéciale posée sur l’inox.

 piezo-touchControl.
 Une commande en toute simplicité grâce aux larges
 boutons plats en inox sur le bord supérieur de la porte.

Fonctions spéciales
 Demi-charge.
 Pour une PETITE vaisselle propre tout en consommant
 nettement moins et en réduisant le temps de lavage.

 Extra sec.
 Un meilleur résultat de séchage grâce à une tempéra- 
 ture plus élevée au rinçage et un séchage plus long.

 hygienePlus.
 Elimine 99,9 % des bactéries et des germes en 
 ajoutant une période de chauffage pendant le cycle
 de lavage et en séchant à plus de 70°C.

 Shine & Dry.
 Rend la vaisselle encore plus étincelante grâce à la   
 technologie Zeolith optimalisée qui permet un cycle  
 de séchage spécial au rendement élevé.

 varioSpeedPlus.
 Appuyez sur la touche varioSpeedPlus et le temps de  
 lavage du programme choisi sera réduit de 66%1).

 Zone haute pression.
 Pour laver des casseroles très sales avec des verres
 délicats en adaptant le lavage de chaque panier.

Programmes spéciaux
 Court 60°C.
 En 89 minutes, la vaisselle sera lavée à 60°C et   
 parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. 

 Machine Care.
 Optimise la performance et la longévité de l’appareil,
  en éliminant les résidus de calcaire et de graisses.2) 

 Programme 1h.
 En une heure, la vaisselle sera lavée à 65°C et séchée.  
 Idéal pour une vaisselle journalière peu sale. 

 Programme Nuit.
 Un programme Eco adapté avec un niveau sonore  
 réduit de min. 2 dB pour profi ter des tarifs de nuit.

 Rapide 45°C.
 Une vaisselle propre en 29 minutes seulement.

 Verre 40°C.
 Pour les verres fragiles et précieux. Un lavage doux à  
 basse température, un rinçage optimisé et une phase  
 de séchage prolongée pour un brillant éclatant.

1) Ne se combine pas à tous les programmes.  –  2) Combiné à un détergent machine spécifi que pour le lave-vaisselle.
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 Label A+++1)

  Label  

iQ700 / iQ500 • 60 cm de large iQ500 / iQ300 • 

 aquaSensor
 Démarrage différé
 aquaStop
 rackMatic
 Echangeur thermique

+  Zeolith

 aquaSensor
 Démarrage différé
 aquaStop   

+  rackMatic   
+  Echangeur thermique   

SN 278I36TE – Inox2)  iQ700 € 999,99*

Home Connect 
7,5 litres / 0,73 kWh 
42 dB / Nuit 40 dB
8 programmes – 5 fonctions spéciales 
brilliantShine system
Tiroir à couverts varioPro
Paniers varioFlexPro 
Display TFT couleur – emotionLight

SN 258W06TE – Blanc  iQ500 € 899,99*

Home Connect 
9,5 litres / 0,83 kWh
42 dB / Nuit 40 dB
8 programmes – 4 fonctions spéciales
brilliantShine system
Tiroir à couverts varioPro 
Paniers varioFlexPro

SN 258W02ME – Blanc  iQ500 € 749,99*

9,5 litres / 0,93 kWh 
42 dB / Nuit 39 dB
8 programmes – 4 fonctions spéciales 
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex 

SN 236I17ME – Inox2)  iQ300 € 699,99*

9,5 litres / 0,93 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex

SN 236W17ME – Blanc  iQ300 € 649,99*

9,5 litres / 0,93 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex
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Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Inox antiFingerprint/inoxLook.



 A++1)

 Label A+1)

iQ100 • 60 cm de large 60 cm de large

 aquaSensor
 Démarrage différé
 aquaStop
 

SN 236I00IE – Inox2)  iQ300 € 649,99*

9,5 litres / 0,92 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex

SN 235W01IE – Blanc  iQ300 € 599,99*

9,5 litres / 0,92 kWh – 46 dB
5 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex

SN 215W02AE – Blanc  iQ100 € 499,99*

12 litres / 1,02 kWh – 48 dB
5 programmes – 2 fonctions spéciales
Cuve polynox 
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.  
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Inox antiFingerprint/inoxLook.



  Label  Label A+++1) et  A+1)

iQ500 / iQ300 • 45 cm de large iQ500 / iQ300 • Sous-enca 

aquaSensor
Démarrage différé
Echangeur thermique
rackMatic 
aquaStop 
 

aquaSensor
Démarrage différé
Echangeur thermique
rackMatic 
aquaStop
duoPower  

SR 256W01TE – Blanc  iQ500 € 749,99*

Label A+++1)  – Zeolith
9,5 litres / 0,66 kWh 
43 dB / Nuit 41 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Tiroir à couverts varioPro 
Paniers varioFlexPro
emotionLight 

SR 236W01ME – Blanc  iQ300 € 599,99*

Label A+1)

9,5 litres / 0,84 kWh 
44 dB / Nuit 41 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Tiroir à couverts vario 
Paniers varioFlex 

SN 458S02ME – Inox  iQ500 € 899,99*

9,5 litres / 0,93 kWh 
42 dB / Nuit 39 dB
8 programmes – 4 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario  
Paniers varioFlex 

SN 436S03IE – Inox  iQ300 € 779,99*

9,5 litres / 0,92 kWh – 44 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 

UNIQUEMENT 
POUR 

SR 256W01TE



 Label A+1)A++1)

iQ300 • Compacts strables • 60 cm de large

aquaSensor
Démarrage différé
Système de protection   
contre les dégâts des eaux

SK 26E821EU iQ300 € 549,99*

Couleur inox, laqué
8 litres / 0,61 kWh – 48 dB
6 programmes – 2 fonctions spéciales
6 couverts
Système de panier fl exible
Cuve polynox

SK 26E221EU iQ300  € 499,99*

Blanc
8 litres / 0,61 kWh – 48 dB
6 programmes – 2 fonctions spéciales
6 couverts
Système de panier fl exible
Cuve polynox

SN 436S01GE – Inox  iQ300 € 699,99*

9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex
Cuve polynox

SN 336W01GE – Blanc  iQ300 € 649,99*

9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex
Cuve polynox

SN 336M01GE – Brun  iQ300 € 649,99*

9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales 
Paniers varioFlex
Cuve polynox
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D. 



Si fi ables ...
Les cuisinières de Siemens.

48
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Table de cuisson highSpeed avec display LCD blanc Boutons rotatifs escamotables

C
LA
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N

iQ500

iQ300

iQ100

Modes de cuisson
 Air pulsé 3D Plus. 
 Idéal pour toutes les pâtes, sur 1, 2 ou 3 niveaux.

 Air pulsé doux. 
 Pour une cuisson à un seul niveau. Jusqu’à 30 % plus  
 effi cace que la classe énergétique A.

 Chaleur de sole. 
 Le mode de cuisson spécial pour chauffer par le bas.

 Chaleur voûte/sole. 
 Mode de cuisson classique.

 Décongélation. 
 Une décongélation rapide qui préserve les aliments.

 Gril & air pulsé. 
 Permet de rôtir uniformément de grosses pièces.

 Position Pizza. 
 Idéal pour les surgelés comme les pizzas ou les frites.

 VARIO-gril grande surface. 
 Grillades parfaites avec trois intensités possibles.

 VARIO-gril petite surface. 
 Seul l’élément central du gril est employé.

Confort
 cookControl.
 -   Jusqu’à 40 programmes électroniques pour la 

viande et le poisson.  
 -   Il suffi t de sélectionner le programme, d’entrer 

le poids et de préciser les préférences. Le four se 
charge du reste.

 Fonctions quickStart et reStart disponibles 
 avec l’induction.
 -   Fonction quickStart reconnait et sélectionne 

automatiquement la zone utilisée après l’activation 
de la table de cuisson. Il ne reste qu’à ajuster le 
niveau de la température.

 -   Fonction reStart permet, après un arrêt de la
table de cuisson (accidentel ou manuel), de revenir
aux réglages sélectionnés en appuyant simplement  
sur la touche On/Off.

 lightControl.
  Le bouton de contrôle lightControl marque le mode  

de cuisson sélectionné avec une lumière bleue pour 
une utilisation du four très intuitive.

 softClose.
 Un mécanisme amortisseur intelligent pour une   
 fermeture douces et silencieuses de la porte abat-  
 tante du four.

 roastingSensor.
  Cette sonde de température permet de connaître 

précisement la température à cœur du rôti et de 
déterminer exactement quand il est cuit.

 Table de cuisson combiInduction
  La combiZone, créée en combinant deux zones de 

cuisson séparées, convient, par exemple, pour les 
grandes poêles ou casseroles. 

Nettoyage
 activeClean pyrolyse. 
 -   Les résidus de cuisson sont soumis à des tempé-

ratures élevées et sont réduits en cendre par une 
simple pression sur un bouton.

 -   Il suffi t juste de passer un chiffon. Pas d’utilisation 
de spray nettoyants ou de détergents chimiques.

 ecoClean et ecoClean Plus.
 -   Revêtement qui ne permet plus à la saleté et aux 

résidus de cuisson de se fi xer. Il absorbe les salis-
sures et les désagrège.

 -  Jusqu’à 80 % des mauvaises odeurs en moins.
 -   ecoClean: revêtement sur la paroi arrière.
 -   ecoClean Plus: revêtement sur la paroi arrière, les 

parois latérales et la voûte.

 titanGlans Email.
 -   Email clair et moderne pour une plus grande

luminosité. 
 -   Particulièrement résistant aux marques laissées par 

les fruits et les acides. 



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Four à 180°C, max. 60 min.

iQ500 • Table de cuisson 
à induction iQ500 • Tables de c  

 Cuisinières  

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson 
combiInduction avec 4 zones 
de cuisson
Fonction powerBoost et 
minuterie pour chaque zone 
Paroi arrière avec ecoClean

Four multifonctionnel
Four XXL – 63 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed  
avec 4 zones, dont 1 variable 
et 1 extensible
activeClean - nettoyage 
pyrolytique

HL 9S5A340 – Noir  iQ500 € 1.199,99*

Classe d’effi cacité énergétique A1)

7 modes de cuisson
cookControl: 10 progr. automatiques
Four avec softClose 
Façade froide: 50°C2) 
Commande par capteurs Mono 
touchSlider
Fonctions quickStart & reStart
Boutons illuminés lightControl
Display LCD blanc  

HK 9S7R240 – Noir  iQ500 € 949,99*

Classe d’effi cacité énergétique A1)

9 modes de cuisson
cookControl: 30 programmes 
automatiques
Four avec softClose 
Façade froide Confort: 30°C2)

Display LCD blanc avec indication 
de température
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

uisson highSpeed iQ300 • Table de cuisson 
highSpeed

électriques

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed  
avec 4 zones, dont 1 variable 
et 1 extensible
Système de nettoyage 
ecoClean Plus

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed  
avec 4 zones, dont 1 variable 
et 1 extensible
Paroi arrière avec ecoClean

HK 9S5M240 – Noir  iQ500 € 849,99*

Classe d’effi cacité énergétique A1)

7 modes de cuisson
cookControl: 10 programmes 
automatiques
roastingSensor
Four avec softClose 
Façade froide: 50°C2)

Display LCD blanc

HK 9S5I240 – Noir  iQ500 € 799,99*

Classe d’effi cacité énergétique A1)

7 modes de cuisson
cookControl: 10 programmes 
automatiques
Four avec softClose 
Façade froide: 50°C2)

Display LCD blanc

HK 9R3A250 – Inox  iQ300 € 649,99*

Classe d’effi cacité énergétique A1)

7 modes de cuisson
Façade froide: 50°C2)

Display LED
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Four à 180°C, max. 60 min.

iQ100 • Table de cuisson 
émaillée

Cuisinières électriques Cuisinières mixtes 

Four conventionnel
Four XXL – 66 litres
Table de cuisson 
électrique émaillée avec 
2 zones rapides et 2 zones 
normales

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson à gaz 
avec 2 brûleurs normaux,  
1 économique et 1 brûleur  
grande puissance
Allumage à une main
Sécurité thermocouple

HQ 5P00020 – Blanc  iQ100 € 399,99*

 Classe d’effi cacité énergé-
tique A1)

5 modes de cuisson

HX 9R3AE50 – Inox  iQ300 € 649,99*

Classe d’effi cacité énergé-
tique A1)

7 modes de cuisson
Paroi arrière avec ecoClean
Façade froide Confort: 40°C2) 
Supports de casseroles en fonte 
Display LED
Couvercle en verre

HX 9R30D20 – Blanc  iQ300 € 549,99*

Classe d’effi cacité énergé-
tique A1)

7 modes de cuisson
Façade froide Confort: 40°C2) 
Supports de casseroles émaillés
Display LED
Couvercle en verre

HX 9R3AE50HX 9R3AE50

HX 9R30D20HX 9R30D0DD2022
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* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
53

Fours à micro-ondes

Four à micro-ondes 900 W
5 puissances
Fonction mémoire: 1 position
Indication digitale du temps restant
Plateau tournant en verre (31,5 cm)
Cuisson automatique en fonction du poids 
Dimensions  - Appareil: H 30,5 x L 51,3 x P 40,8 cm
  - Intérieur: H 21,5 x L 33,7 x P 35,4 cm

HF 24G541 – Inox  iQ100 € 249,99*

Gril: 1200 W
Gril combinable avec 3 puissances 
de micro-ondes  360/180/90 W
cookControl: 8 programmes 
automatiques
Cavité intérieure inox, 25 litres

HF 24M541 – Inox  iQ100 € 199,99*

cookControl: 7 programmes 
automatiques
Cavité intérieure laquée, 25 litres

HF 24M241 – Blanc  iQ100 € 169,99*

cookControl: 7 programmes 
automatiques
Cavité intérieure laquée, 25 litres
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Notes.
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Service Siemens. 
Un service de qualité pour 
des produits de qualité.
Un service de qualité assuré directement par le fabricant.

 
Le service de réparation:

 Un accueil accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 (02/475.70.02).
 Une garantie de 24 mois sur chaque réparation.
 Réparation à domicile, également le samedi.
 Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique.
 Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l’intervention.
 Service in 1 day. Service endéans les 24 heures (0800 13003). 

 Service offert pour l’arrondissement de Bruxelles-Capitale.

Tous nos services sur www.siemens-home.bsh-group.com/be:

 Téléchargement des modes d’emploi.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services)
 eShop Siemens pour pièces détachées, accessoires et produits d’entretien.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique)
 Réservation en ligne du passage d’un spécialiste technique.
 5 ans de sécurité: 2 ans de garantie d’usine + 3 ans de Garantie Prolongée Siemens 

(€ 89,99 TVA incl. par appareil). – Référence Q8BBECEWS1

Nos services sur mesure:

 L’entretien d’un appareil Siemens à domicile.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services)
 Service d’installation. (bru-installation@bshg.com)



www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 120 914. Avril 2018. Sous réserve de modifi cations et d’erreurs d’impression.
BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG. 

Venez visiter notre brand center. 
 Notre showroom est à votre disposition pour vous guider dans vos choix 

et répondre à chacune de vos questions. Notre équipe de conseillers prendra 

le temps nécessaire pour vous fournir toutes les précisions voulues sur les 

produits Siemens et leurs avantages spécifi ques.

Appelez notre brand center au 02/475.72.19 et prenez un rendez-vous.

74 AVENUE DU LAERBEEK – 1090 BRUXELLES (Jette) 


