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DES PARTENAIRES STUDIOLINE SÉLECTIONNÉS.
La nouvelle gamme studioLine de Siemens met la barre très haut – et pas 
seulement pour le design et les équipements techniques. C’est pourquoi 
les appareils de cette série haut de gamme peuvent exclusivement être 
achetés chez des cuisinistes sélectionnés: nos partenaires studioLine. 

UN CONSEIL STUDIOLINE HORS PAIR.
Bien évidemment, le conseil exclusif est inclus pour studioLine. Ainsi, 
soyez en certain, vous pourrez tout autant vous fi er à la qualité du service 
offert par votre cuisiniste qu‘au professionnalisme et au caractère indivi-
duel des conseils qu‘il vous prodiguera.

DES LIGNES EXPRESSIVES. 
UN SERVICE IMPRESSIONNANT.

studioLine de Siemens est la série d’encastrables exclusifs destinés à tous ceux 
qui en veulent plus, que ce soit dans le choix de leurs appareils – plus d’exclusivité 
dans le style, la technique et les équipements – ou à l’achat: plus de qualité, 
plus de conseil et plus de service. Des compétences proposées exclusivement par 
des cuisinistes spécialisés. Avec studioLine de Siemens, l’exclusivité est incluse. 
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LIGNE INFO CONSOMMATEURS.
Nos conseillers sont à votre service au 02/475.70.02 et répondent à 
toutes vos questions sur le fonctionnement et l’utilisation des appareils 
studioLine. Avant et après l’achat. Ils se feront un plaisir de vous communi-
quer l’adresse du revendeur Siemens le plus proche de chez vous.

LA GARANTIE PROLONGÉE: LA SÉRÉNITÉ. 
Profi tez d’une sécurité complète de 3 ans, en plus de votre garantie 
d’usine de 2 ans. Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – 
la Garantie Prolongée Siemens gratuite sur les appareils présents dans ce 
catalogue. (Pour les conditions, voir page 5)

La nouvelle série d‘appareils encastrables iQ700 se distingue 
par des équipements exclusifs, spécifi ques à la gamme 
studioLine.

UN DESIGN EXTRAORDINAIRE.

Le design de la nouvelle gamme studioLine affi che une 
modernité intemporelle et des signes distinctifs qui lui sont 
propres:

  L’élégant logo studioLine apposé sur les appareils souligne 
leur haute qualité. 

  Les applications chromées viennent rehausser l‘intérieur des 
réfrigérateurs et surgélateurs studioLine. 

  Le concept emotionLight met magnifi quement en lumière 
les performances brillantes de votre lave-vaisselle.

UNE TECHNIQUE D’AVANT-GARDE.

La technique à la pointe de l’innovation séduit par ses 
performances et son confort d‘utilisation exceptionnels:

  La table de cuisson inductionAir System combine les plus 
hauts standards de cuisson avec une ventilation intégrée 
révolutionnaire.

  L’innovation freeInduction agrandit la zone de cuisson et 
vous offre une liberté totale pour cuisiner. 

  Le rail télescopique à 3 niveaux avec arrêt intégré assure 
plus de vision et de stabilité lors de la cuisson. 

  Le thermomètre de cuisson (roastingSensor Plus) permet 
d‘avoir toujours un œil sur la température. 

  La hotte télescopique de table, encastrée derrière la table 
de cuisson, se cache dans le plan de travail après utilisation 
pour former un ensemble parfait. 

MADE IN GERMANY.

Technologie ultramoderne et qualité exceptionnelle des maté-
riaux et des fi nitions – studioLine se distingue par la qualité et 
la valeur durable des produits. 
Comme la majorité des appareils électroménagers Siemens,
les appareils studioLine sont “Made in Germany” 
par des techniciens hautement qualifi és qui se 
chargent de la conception, du développement et 
de la fabrication des produits.

INCLUS: 
ÉQUIPEMENTS 
EXCLUSIFS.  



PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT: ÇA COMMENCE CHEZ VOUS.
Les ménages privés représentent 50 % des besoins énergétiques, dont la moitié pour les appareils électroménagers classiques que sont les réfrigérateurs,
surgélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et tables de cuisson. Le recours à des appareils neufs, plus économiques, est une avancée pour l’environnement, 
mais aussi pour le budget des ménages. (Plus d‘infos sur l‘effi cacité énergétique page CT-31)
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EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE, COMMANDEZ DES ACCESSOIRES ET DES PRODUITS D’ENTRETIEN.
Vous pouvez non seulement commander des accessoires et des produits d’entretien recommandés par Siemens par téléphone au 02/475.70.02, 
mais également rapidement et facilement en ligne. Surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique. La gamme d’accessoires et de 
produits d’entretien recommandés par Siemens est aussi disponible chez votre revendeur Siemens.

UN SERVICE DE QUALITÉ 
POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ.

UNE PROTECTION SPÉCIALE POUR VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS.

Tous nos appareils électroménagers sont des produits de première qualité qui vous donneront entière 
satisfaction pendant de nombreuses années. La garantie d’usine est de 24 mois. 
Mais qu’en est-il ensuite ? Nous avons imaginé pour vous une formule spéciale: la Garantie Prolongée Siemens 
qui vous offre une sécurité additionnelle de 36 mois.

EXCLUSIF: LA GARANTIE PROLONGÉE SIEMENS, UNE SÉRÉNITÉ ASSURÉE.

Profi tez d‘une sécurité de 3 ans, en plus de votre garantie d‘usine de 2 ans.
Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – une Garantie Prolongée Siemens 
GRATUITE sur les appareils présents dans ce catalogue studioLine. 

GARANTIE PROLONGÉE SIEMENS:
LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.

  5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
  Le contrat commence automatiquement à l’expiration de la période de garantie d‘usine.
  Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils 

électroménagers de la marque Siemens.
  Tous les frais sont pris en charge par Siemens (pièces détachées, main-d‘œuvre et déplacement).

SERVICE CLIENTÈLE.

Bien entendu, les normes de qualité très strictes de Siemens s’appliquent également à son service clientèle. 
Visitez notre site www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services et réservez en ligne le passage 
de notre spécialiste technique. 
Vous planifi ez vous-même directement la visite d’intervention, le jour de votre choix.
Ou vous appelez tout simplement le service clientèle de Siemens, accessible 24/24h au 02/475.70.02 
et nous enverrons un spécialiste technique à votre domicile.



HOME IS WHERE YOUR APP IS.

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS SIEMENS AVEC HOME CONNECT.
CONTRÔLEZ-LES OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAIT.
L’innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers 
Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s’invitent chez vous pour 
embellir votre 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 simplifi ent le travail, 
d’autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons.
Votre vie quotidienne gagne en effi cacité et en confort: vous pouvez donc consacrer plus de 
temps et d’attention aux activités qui vous tiennent vraiment à coeur. Découvrez les avantages 
qu’Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils. 

Le lave-vaisselle SN 578S36TE de Siemens ne fait pas partie de la gamme studioLine.

Your 
household 
in one app.
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FOURS.
  Dans la partie “Le monde des recettes”, vous trouverez l’inspiration pour des plats délicieux. 

Faites votre choix et transmettez directement les bons paramètres à votre four.
  Commandez intuitivement votre four de n’importe où, par exemple pour qu’il préchauffe quand vous êtes 

sur le chemin du retour.

HOTTES.
  Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre hottes.
  Réglez, par exemple, la puissance ou l’éclairage et recevez les notifi cations concernant le fonctionnement 

de la hotte.

TABLES DE CUISSON.
  Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre table de cuisson.

TABLES DE CUISSON + HOTTES = COOKCONNECT SYSTEM.
  Une communication directe entre les 2 appareils par un module sans fi l.
  Activation et adaptation du fonctionnement de la hotte via l’interface de la table de cuisson.

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUR.
  Jetez un coup d’œil au contenu de votre réfrigérateur où et quand bon vous semble grâce aux appareils 

photo intégrés.
  Sélectionnez et activez intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

LAVE-VAISSELLE.
  Le contrôle à distance vous permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement 

où que vous soyez.
  Le “Compte-pastilles” vous envoie des notifi cations quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle 

sont épuisées.

MACHINES À ESPRESSO.
  Intégré à votre appli Home Connect, coffeeWorld vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses 

spécialités au café, issues des quatre coins du monde.
  La coffeePlaylist vous permet quant à elle de transmettre, simultanément et à distance, les préférences 

de tous vos invités à l’appareil. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

En savoir plus? Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.

LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN. 
A VOUS DÈS AUJOURD’HUI.  

Une seule interface 
pour tous les appareils.

Des fonctions uniques 
qui facilitent la vie.

Une grande facilité 
de manipulation.



QUAND LE DESIGN RENCONTRE 
LA PERFORMANCE.

Une technologie toujours novatrice et le design fascinant “Black steel design” de la gamme iQ700 
studioLine ne laissent pas indifférent. Ses lignes sobres et harmonieusement équilibrées séduisent 
par leur superbe élégance. Les matériaux nobles, de haute qualité, sont travaillés dans un souci 
d’excellence. Le display, le bouton de commande rotatif en inox massif et la porte en verre noire 
donnent la touche fi nale – pour un four, aussi unique que son propriétaire. 

Une modernité que vous pouvez voir et sentir – et surtout combiner à l’envi. Car ces caractéristiques 
de design sont communes à tous les appareils studioLine. Vous avez dès lors une latitude totale 
pour concevoir votre cuisine selon vos souhaits, vos besoins et votre style. Que vous les installiez 
côte à côte ou les uns sur les autres, vous pouvez ainsi combiner un appareil 60 cm avec un 45 cm 
de haut et un tiroir chauffant, un four multifonctionnel avec un combi micro-ondes, un combi 
vapeur ou même une machine à espresso. 
Une fl exibilité et une combinabilité infi nies. Pour un ensemble visuellement parfait.



/ 9 /

UN DESIGN INSPIRANT POUR UNE UTILISATION 
SIMPLE ET CONVIVIALE.
Le display convainc non seulement par une vue optimale des fonctions, 
mais aussi par son design discret. Le bouton de commande rotatif en inox 
capte l‘attention et invite à la découverte des fonctionnalités. 
Avec sa porte en verre noir, le four offre vraiment une vue d’ensemble 
fascinante.

CUISINER DEUX FOIS PLUS VITE.
Avec varioSpeed, cuisiner deux fois plus vite peut être si simple: 
il suffi t d’appuyer sur une touche. En effet, le four à micro-ondes intégré 
ne sert pas uniquement à dégeler et réchauffer. Il réduit le temps 
de préparation de tous les plats au four en s’ajoutant au programme 
sélectionné. Pour un résultat parfait.

NE PLUS PRÉCHAUFFER ET GAGNER DU TEMPS.
Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d’énergie – 
deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction coolStart, plus 
besoin de préchauffer. Pour dégeler, réchauffer ou préparer les surgelés, 
il suffi t d’enfourner pour se régaler.

DES CONSEILS DE RÉGLAGES PRÉINSTALLÉS.
Pour que vous puissiez cuisiner encore plus facilement, nous avons intégré 
un livre de cuisine dans votre four: cookControl Plus qui propose des 
programmes automatiques et des recommandations pour réussir viandes 
et poissons à la perfection. Il vous suffi t de sélectionner le type d‘aliment 
à cuire et d’indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.

UN RÉSULTAT DE CUISSON PARFAIT.
Grâce aux trois points de mesure différents, la sonde de température 
novatrice roastingSensor Plus vous permet de connaître de manière 
simple et précise la température à cœur de votre rôti et de déterminer 
exactement quand il est cuit.

UN FOUR QUI DÉTECTE QUAND LA CUISSON 
EST TERMINÉE.
La technologie intelligente de capteur bakingSensor mesure l’humidité 
à l’intérieur du four et détecte si le plat est cuit. La cuisson se coupe alors 
automatiquement.

HOME CONNECT.
HOME IS WHERE YOUR APP IS.
L‘appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre 
four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. 
Plus d‘infos, voir pages 6 -7.

UNE TECHNOLOGIE 
SOPHISTIQUÉE 
POUR UNE CUISINE 
SIMPLIFIÉE.  



UNE CROÛTE CROUSTILLANTE ET 
UN RÔTI MOELLEUX.
Avec la fonction pulseSteam, l’ajout régulier de vapeur au mode de cuisson 
habituel permet d’obtenir, encore plus simplement, des résultats parfaits. 
L’humidité s’évapore à la surface, ce qui rend votre plat croustillant à 
l’extérieur et parfaitement moelleux à l’intérieur. Par exemple, lorsque vous 
cuisez un rôti ou du pain.

UN FOUR QUI SAIT VRAIMENT TOUT FAIRE.
Cuisson vapeur préservant les aliments, cuisson traditionnelle avec air pulsé 
ou les deux combinées – avec ses nombreuses fonctions professionnelles, 
le four combi vapeur fullSteam offre le mode de cuisson optimal pour chaque 
plat et conserve le meilleur de chaque aliment: le goût, l’arôme, le croquant, 
les vitamines et les nutriments.

UNE CUISSON QUI PRÉSERVE LA SANTÉ.
Avec pureSteam, la cuisson délicate à la vapeur à 100°C conserve les éléments 
nutritifs, le goût, le croquant, les vitamines et les couleurs des aliments. 
De plus, il n‘est pas nécessaire d‘ajouter du sel et de la matière grasse, ce qui est 
idéal pour une cuisine saine, avec des plats savoureux et pauvres en graisses.

Un panneau de commande mobile pour 
le réservoir à eau amovible de la fonction vapeur.

UNE PROMESSE: 100% DE GOÛT.

Les fours combi-vapeur et fours vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats 
délicieux et sains. Grâce aux différentes fonctions, nul besoin d’ajouter de graisse ou d’huile pour obtenir des 
résultats parfaits. 
En version 60 ou 45 cm de haut, leur grande enceinte vous offre en outre un maximum de liberté et de fl exibilité.
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HAUTE COUTURE
POUR GRANDE CUISINE.

TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.
Jamais il n’a été aussi simple de tout avoir à l’œil, grâce à l’affi cheur 
de grande taille, aux couleurs claires, aux contrastes marqués et à 
l’excellente résolution. La structure de menu conviviale et la navigation 
tactile hyper simple à utiliser 
permettent d’utiliser le four de 
manière intuitive.

TFT-TOUCHDISPLAY.
Grâce à la conjonction de l’affi cheur hors pair et de la navigation intuitive 
dans les menus, l’écran tactile TFT vous permet de régler l’appareil et ses 
multiples fonctionnalités rapidement et en toute simplicité.

TFT-DISPLAY.
Où que vous soyez et quel que soit l’angle de vue, vous avez toujours une 
vision parfaite. Quant à la gestion intuitive des menus, elle vous permet 
de régler toutes les fonctions du four en quelques étapes.



UN CONFORT 
OPTIMAL.

LE NETTOYAGE PYROLYTIQUE.
Fini le nettoyage fastidieux grâce à l‘activeClean, le nettoyage automatique 
du four. 
Ce processus, appelé pyrolyse, porte le four à très haute température et réduit 
les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à essuyer 
le four. Cette méthode est la plus effi cace pour nettoyer l’enceinte du four, 
mais aussi la plus simple.
Aujourd‘hui, les tôles à pâtisserie, les supports d‘enfournement et les rails 
télescopiques sont également résistants à la pyrolyse.

VITE PROPRE.
Diffi cile de faire plus simple pour le nettoyage de votre four. Le revêtement 
ecoClean Plus ne permet plus à la saleté ou aux résidus de nourriture de se 
fi xer. Le tout s’élimine très facilement et le four redevient impeccable en un 
tournemain.

OUVERTURE ET FERMETURE AMORTIE DE LA PORTE.
Le mécanisme amortisseur intelligent softMove permet une ouverture et une 
fermeture douces et silencieuses de la porte du four. Plus besoin de pousser 
ou de tirer fort en risquant de renverser le plat que l‘on a dans les mains.

LES SYSTÈMES DE RAILS TÉLESCOPIQUES.
Ne vous souciez plus de la hauteur d’enfournement de la tôle de cuisson: 
quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, les systèmes de rails télesco-
piques très pratiques vous simplifi ent la tâche. En effet, grâce aux rails 100 % 
télescopiques sur 3 niveaux et à sa variante standard, vous pouvez sortir très 
facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four. En outre, la 
fonction arrêt intégrée s’enclenche automatiquement des deux côtés, si bien 
que vous n’aurez aucun souci pour les repousser à l’intérieur.
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FOURS 60 CM. TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.

HN 878G4B6  
iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam  
€ 2.569,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

HS 858GXB6  
iQ700 - Four combi vapeur   
€ 2.469,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

SPÉCIFICATIONS
• 15 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Régénérer, Levage de pâte

• Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (67 litres2)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• roastingSensor Plus – bakingSensor
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED multiniveaux
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails télescopiques 

sur 1 niveau, pyrolytique
• 5,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1)

• 15 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, 
Cuisson sous vide

• Réglage de la température: 30°C - 250°C
• Préchauffage rapide
• Four (71 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois 

latérales, voûte
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• roastingSensor Plus – bakingSensor
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED multiniveaux
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100% télescopiques 

à 3 niveaux, avec arrêt intégré
• 5,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay
Plus varioSpeedvarioSpeed System shelve System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



FOURS 60 CM. TFT-TOUCHDISPLAY. 

HS 836GVB6  
iQ700 - Four combi vapeur  
€ 2.209,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

HM 876G2B6  
iQ700 - Four combi micro-ondes    
€ 2.209,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1)

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, 
Cuisson sous vide

• Réglage de la température: 30°C - 250°C
• Préchauffage rapide
• Four (71 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• 15 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (67 litres2)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails télescopiques 

sur 1 niveau, pyrolytique
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay varioSpeedvarioSpeed System shelveSystem shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.
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HM 836GPB6  
iQ700 - Four combi micro-ondes   
€ 2.009,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus

HB 876G8B6  
iQ700 - Four multifonctionnel   
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

SPÉCIFICATIONS
• 15 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (67 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails télescopiques 

sur 1 niveau
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1)

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (71 litres2)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage halogène
• Porte abattante avec softMove
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay varioSpeedvarioSpeed System shelve System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.



FOURS 60 CM. TFT-DISPLAY. 

HB 875G8B1  
iQ700 - Four multifonctionnel  
€ 1.339,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

HB 835GVB1  
iQ700 - Four multifonctionnel   
€ 1.179,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques à 3 niveaux, avec arrêt intégré 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1)

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (71 litres2)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Horloge électronique
• cookControl: 10 programmes automatiques
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage halogène
• Porte abattante avec softMove
• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1)

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (71 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière
• Horloge électronique
• cookControl: 10 programmes automatiques
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage halogène
• Porte abattante avec softMove
• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 58,5 -59,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-Display System shelve System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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FOURS 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.

CN 838GRB6  
iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam - compact45 
€ 2.369,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

CS 858GRB6 
iQ700 - Four combi vapeur - compact45   
€ 2.569,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

SPÉCIFICATIONS
• 15 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Régénérer, Levage de pâte

• Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (45 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• roastingSensor Plus – bakingSensor
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails télescopiques 

sur 1 niveau
• 5,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1)

• 15 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Chaleur “intensive“, Cuisson à basse température, 
Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, 
Cuisson sous vide

• Réglage de la température: 30°C - 250°C
• Préchauffage rapide
• Four (47 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois 

latérales, voûte
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• roastingSensor Plus – bakingSensor
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED  
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100% télescopiques 

sur 1 niveau, avec arrêt intégré
• 5,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay
Plus varioSpeedvarioSpeed System shelve System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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UNE MACHINE  
À ESPRESSO 
QUI CÉLÈBRE 
LE CAFÉ.

SENSOFLOW SYSTEM.
Le sensoFlow System, une exclusivité mondiale de Siemens, 
garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso 
grâce à une température de préparation idéale et constante.

AROMADOUBLE SHOT.
Un café très corsé sans compromis pour l’arôme. Une double 
session de mouture et de percolation assurent une saveur 
toujours parfaite. En utilisant moins d’eau, on libère aussi 
moins de substances amères et on évite tout arrière-goût
désagréable.

ONETOUCH DOUBLECUP.
Un espresso bien fort, un latte macchiato, un cappuccino 
crémeux, ou un simple café, votre machine à espresso 
entièrement automatisée prépare la boisson dont vous avez
besoin rapidement et idéalement par la simple pression 
d’un bouton - y compris pour deux tasses simultanées.

AUTOMILK CLEAN.
Après chaque boisson, un nettoyage entièrement automa-
tique à la vapeur du système de lait complet assure une 
hygiène optimale.

SILENTCERAM DRIVE.
Une préparation extrêmement silencieuse, un café moulu
extrêmement fi n et une durée de vie extrêmement longue 
grâce au moulin à café en céramique de première qualité.

LE PLAISIR SUPRÊME POUR 
15.000 TASSES.
Siemens garantit que l’appareil gardera le même niveau de 
qualité supérieure de la première à la quinze millième tasse.1)

ESPRESSO 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY. 

CT 836LEB6  
iQ700 - Machine espresso entièrement automatique - compact45    
€ 2.699,99*

L‘exclusivité studioLine
• Black steel design

SPÉCIFICATIONS
• sensoFlow System – aromaDouble Shot
• aromaPressure System: pression de contact idéale pour une 

extraction de l’arôme optimale
• Fonction oneTouch pour espresso, cappuccino, café au lait, café 

crème, latte macchiato, ristretto, espresso macchiato
• Température des boissons réglable individuellement: pour café 

(3 possibilités), pour eau chaude (4 posibilités)
• Home Connect par WLAN (contrôle de l’appareil à distance)
• oneTouch DoubleCup
• Fonction MyCoffee: possibilité de programmer 8 boissons
• individualCup Volume: quantités réglables individuellement
• Verseur de café et mousseur à lait réglable en hauteur (15 cm)
• Réservoir à eau XXL latéralement amovible (2,4 litres)
• Solution de lait flexible: conteneur à lait ou autre contenant
• silentCeram Drive
• L’unité de broyage s’adapte à la variété des grains de café
• creamCenter pour les spécialités de café à base de lait
• Emulsion du lait, eau et lait chauds disponibles séparément
• Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
• Groupe de café amovible
• autoMilk Clean
• singlePortion Cleaning: hygiène parfaite et un bon goût
• Programme automatique de nettoyage et de détartrage
• Réservoir pour grains frais avec couvercle (500 g)
• Degré de mouture réglable (en continu)
• Sécurité enfants
• Pompe à eau avec 19 bars de pression
• Puissance maximale absorbée: 1600 watts 
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 0,05 incluses. 

1) Garantie de deux ans pour une utilisation privée de 15.000 tasses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.



FOURS 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY. 

CS 856GPB6  
iQ700 - Four combi vapeur - compact45    
€ 2.269,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques sur 1 niveau, avec arrêt intégré

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1)

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec vapeur: 
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler

• Réglage de la température: 30°C - 250°C
• Préchauffage rapide
• Four (47 litres2)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois 

latérales, voûte
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED  
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1 litre
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.
2) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

DES MODES DE CUISSON SUR MESURE.
Air pulsé 4D.

Vous conservez votre fl exibilité, même dans le choix du 
niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie 
novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la 
chaleur dans votre four. Vos plats sont cuits à la perfection.

Fonction “produits surgelés” (coolStart).

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi 
d’énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle 
fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour dégeler, 
réchauffer ou préparer les surgelés, il suffi t d’enfourner 
pour se régaler.

Chaleur “intensive”.

Le mode de cuisson parfait pour tous les plats et gâteaux 
qui doivent avoir un fond croustillant et être vite cuits. 
Convient aussi aux formes de moules qui conduisent ou 
réfl échissent mal la chaleur, comme le fer blanc.

Cuisson à basse température.

La cuisson douce est idéale pour préparer tous les plats à 
base de veau, de porc, d’agneau ou de volaille. Faites revenir 
la viande quelques instants à feu vif, pour que le jus reste à 
l’intérieur. Puis, cuisez vos morceaux dans leur jus au four à 
faible température pour qu’ils restent tendre et savoureux.

Déshydrater.

Grâce à la fonction “Déshydrater”, vous pouvez à présent 
conserver naturellement des aliments tels que des fruits, 
des légumes ou encore des herbes sans addition de soufre, 
d’arome, de sucre ou d’agent conservateur.

La sonde de température roastingSensor Plus

Your 
household 
in one app.



/ 21 /

CM 876G0B6  
iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45    
€ 2.059,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

CM 836GPB6 
iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45   
€ 1.909,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails télescopiques 

sur 1 niveau

SPÉCIFICATIONS
• 13 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (45 litres1)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• Cavité avec supports d‘enfournement (rails télescopiques NON 

montable ultérieurement)
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• 13 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: 
Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)

• Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (45 litres1)) en émail anthracite
• Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière
• Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)
• Horloge électronique
• cookControl Plus
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• 3,7“- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-
Touchdisplay varioSpeedvarioSpeedvarioSpeedvarioSpeed System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.



FOURS 45 CM. TFT-DISPLAY. 

CD 834GBB1 
iQ700 - Four vapeur - compact45
€ 1.439,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

CB 875G0B1  
iQ700 - Four multifonctionnel - compact45   
€ 1.339,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design
• roastingSensor Plus
• Cavité avec supports d‘enfournement et rails 100 % télesco-

piques sur 1 niveau, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse
 

SPÉCIFICATIONS
• 4 modes de cuisson:

Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, 
Cuisson sous vide

• Réglage de la température: 30°C - 100°C
• Four (38 litres2)) avec cavité en inox
• Porte en verre plein
• Horloge électronique
• cookControl: 20 programmes automatiques
• Eclairage intérieur
• Porte abattante avec softMove
• Réservoir d‘eau: 1,3 litre
• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+

• 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Fonction “Pizza“, Fonction “produits surgelés“ (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder 
au chaud

• Réglage de la température: 30°C - 300°C
• Préchauffage rapide
• Four (47 litres2)) en émail anthracite
• activeClean - nettoyage pyrolytique
• Supports d‘enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
• Horloge électronique
• cookControl: 10 programmes automatiques
• Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
• Eclairage LED
• Porte abattante avec softMove
• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 45 -45,5 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-Display System shelve

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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FOURS 45 CM ET 38 CM. TFT-DISPLAY. 

CF 834AGB1 
iQ700 - Four à micro-ondes - compact45
€ 1.129,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

BF 834LGB1 - BF 834RGB1  
iQ700 - Four à micro-ondes- compact38   
€ 879,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine
• Black steel design

 

SPÉCIFICATIONS
• Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 

180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
• Four (36 litres1)) avec cavité en inox
• cookControl: 7 programmes automatiques
• 3 programmes automatiques de décongélation
• Cuisson automatique en fonction du poids: 4 programmes
• Eclairage LED
• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

SPÉCIFICATIONS
• Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 

180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
• Four (21 litres) avec cavité en inox
• Porte en verre plein
• cookControl: 7 programmes automatiques
• Eclairage LED
• Porte à ouverture latérale

 - BF 834LGB1: charnières à gauche
 - BF 834RGB1: charnières à droite

• 2,8“- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
• Bouton de commande rotatif

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,5 cm
• Encastrement: 45 -45,2 x 56 -56,8 x 55 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
• Encastrement: 36,2-38,2 x 56 -56,8 x 30 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

TFT-Display

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Selon la norme EN 50304:2009. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



TIROIR SOUS VIDE 14 CM. 

BV 830ENB1  
iQ700 - Tiroir sous  vide    
€ 2.399,99*

L‘exclusivité studioLine
• Logo studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 3 niveaux de mise sous vide dans le tiroir, max. 99 %
• 3 niveaux de mise sous vide à l‘extérieur du tiroir, max. 90 %
• Volume intérieur: 8 litres
• Chargement jusqu‘à 10 kg
• Taille max. des sachets sous vide: 24 x 35 cm
• Reconnaissance automatique de la connexion de l‘adaptateur 

de mise sous vide externe
• Fonction de séchage pour la pompe de mise sous vide
• Commande par touches sensitives
• Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)

DIMENSIONS (H x L x P)

• Intérieur du tiroir: 9,5 x 35 x 28,5 cm 
• Appareil: 14 x 59,5 x 54,2 cm
• Encastrement: 14 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 2 à 8 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

UNE CUISSON SOUS VIDE, 
COMME CELLE D’UN CHEF ÉTOILÉ.
La combinaison de la fonction sous vide et du tiroir sous 
vide offre des résultats parfaits. Dans le tiroir un vide 
jusqu’à 99 % est généré. Cette cuisson garantit un transfert 
de chaleur optimale, et donc un goût parfait.
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TIROIR CHAUFFANT 14 CM. 

BI 830CNB1  
iQ700 - Tiroir chauffant   
€ 719,99*

L‘exclusivité studioLine
• Logo studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 5 possibilités d‘utilisation:

Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de 
la vaisselle, Cuisson à basse température

• Cavité en inox: 20 litres
• 4 puissances de température d‘environ 30°C - 80°C (température 

de la surface du verre)
• Chargement max. 64 tasses à espresso ou 12 assiettes (26 cm)
• Chargement jusqu‘à 25 kg
• Plaque chauffante en verre haute résistance
• Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 14 x 59,5 x 54,8 cm
• Encastrement: 14 x 56 -56,8 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 2 à 8 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

LE VRAI “PLUS” DANS VOTRE CUISINE.
Faire lever la pâte, décongeler les plats ou les garder au 
chaud, préchauffer la vaisselle ou cuire à basse température. 
Ce sont les possibilités que vous offre le tiroir chauffant.
De plus, grâce à son design parfaitement coordonné, vous 
pouvez le combiner facilement avec un four de 60 ou 45 cm.



FLEXINDUCTION PLUS.
UNE EXIGENCE –  
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS.

Dans une cuisine aux lignes exclusives, le design guide immédiatement le regard vers l’essentiel: la fonction. 
Tel est le principe qui a guidé à la conception des appareils studioLine. Tous les modèles de cette ligne exclusive 
de Siemens abritent une technique novatrice qui se distingue par des performances remarquables. 

Après la fl exibilité des zones fl exInduction disposant de deux zones combinables rectangulaires que vous 
pouvez regrouper en une (20 x 38 cm ou 24 x 40 cm) – par simple pression sur un bouton, la touche Connect, 
voici une nouvelle innovation Siemens: fl exInduction Plus. 
Avec ses 9 (60 cm) ou 10 (80 cm) inducteurs vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les 
combiner en une seule grande zone. De plus, la table de cuisson reconnait la taille de la casserole. Si les limites 
d’une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutés et la casserole 
est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d’utiliser des casseroles de 8 à 
40 cm. Aujourd‘hui, c’est la table de cuisson qui s’adapte à vous et non l’inverse pour obtenir une cuisson de 
haute précision, absolument parfaite.

Image réalisée avec un prototype sujet à modifi cation.
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CUISSON À INDUCTION PAR SIEMENS.
Cuisiner est un pur plaisir. Désormais, vous profi tez des avantages des 
tables de cuisson à induction de Siemens. Les zones montent en chaleur 
pratiquement instantanément, permettant des temps de cuisson 
exceptionnellement courts, et refroidissent aussi rapidement lorsqu’elles 
sont coupées. 

FONCTIONNER SELON VOTRE INTUITION: 
DUAL LIGHTSLIDER.
Le nouveau dual lightSlider allie technologie moderne, utilisation intuitive 
et design attrayant. Il vous permet de sélectionner et d’activer facilement 
les zones de cuisson par l’intermédiaire d’un panneau de commande convi-
vial et bien structuré. Et lorsqu’il est désactivé, il est totalement invisible.

LES FONCTIONNALITÉS POUR UN COMFORT 
D’UTILISATION ET UNE CUISSON PARFAITE.
Siemens offre aujourd‘hui des fonctions qui permettent de contrôler 
parfaitement la cuisson. Que ce soit avec cookingSensorPlus (un capteur 
sans fi l qui se fi xe magnétiquement à un anneau collé à la casserole) ou 
avec le nouveau fryingSensor Plus (des capteurs dans la table de cuisson), 
la température sera toujours maîtrisée afi n que la cuisson se passe de 
manière optimale.
Quant aux fonction panBoost, powerMove Plus, fl exMotion et countUp 
timer, elles offrent une nouvelle fl exibilité d‘utilisation.
Avec respectivement une rapidité de la chauffe de vos poêles et casseroles, 
une séparation de la table de cuisson en trois zones de cuisson différentes 
(automatiquement, sans contrôle manuel additionnel), un suivi des 
réglages lors d‘un déplacement de la casserole sur la table de cuisson 
et la sécurité d‘un temps de cuisson toujours précis grâce, au choix, à un 
chronomètre, une minuterie ou un timer avec fonction désactivation 
réglable pour chaque zone, la cuisine est plus que jamais un véritable plaisir.
Sans oublier la fonction quickStart qui reconnait et sélectionne automati-
quement la zone de cuisson sur laquelle la poêle a été placée, la fonction 
reStart, qui donne la possibilité, après un arrêt de la table de cuisson, de 
revenir aux réglages sélectionnés et l’Energy Consumption Display qui 
permet de voir la quantité d’énergie utilisée entre le début et la fi n de la 
cuisson permettant ainsi de cuisiner plus économiquement.

LE PLAISIR 
DE CUISINER XXL.  

fl exInduction Plus



UNE NOUVELLE DIMENSION !

MÊME UNE TABLE DE CUISSON D’EXCEPTION PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE ...
AVEC UNE HOTTE INTÉGRÉE RÉVOLUTIONNAIRE. 
L’inductionAir System refl ète une compréhension approfondie des concepts modernes de la cuisine.
La table de cuisson fl exInduction ou combiInduction et la ventilation se fondent dans un appareil à la fois 
raffi né et accrocheur pour une cuisson plus pratique et agréable. La ventilation est en phase avec la conception 
de la table de cuisson: complexe au niveau des innovations, mais simple et convivial pour son utilisation.
De plus, l’inductionAir System est facile à installer et ne nécessite pas beaucoup de place à l’intérieur de 
l’armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi d’installer des tiroirs standard pour le rangement.
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INDUCTIONAIR SYSTEM.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  –  2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E. 

EX 877LX33E Design à facettes, baguettes en inox

EX 807LX 33E  Design pur     
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction flexInduction avec hotte intégrée - 80 cm 
€ 3.699,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS TABLE DE CUISSON
• 4 zones de cuisson à induction
•  2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
•  cookingSensor Plus ready (capteur HZ 39050 en option) 
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures 
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• powerMove Plus
• flexMotion
• Fonction reStart – Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Coupure de sécurité
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off 
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor
• EX 807LX33E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage) 

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 19,8 x 81,2 x 52 cm 
• Encastrement: 19,8 x 78 x 49  cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 20,4 x 78 -79,6 x 50 - 51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 12 et 13 du cahier technique.

SPÉCIFICATIONS HOTTE
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur: A1)

• Classe d‘efficacité filtre à graisse: C1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB1)

• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour l’évacuation d’air, un set pour évacuation d’air est nécessaire 

(accessoire en option HZ 381401 - € 69,99**)
• Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire 

(accessoires en option HZ 381501 - € 299,99** et filtre cleanAir 
HZ 381700 - € 79,99**)

• Extraction d’air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 550 m3/h –
position intensive: 690 m3/h

• iQdrive - Technologie BLDC efficace
• 9 puissances d‘aspiration + 1 position intensive 
• Position intensive avec retour automatique  
• Arrêt différé (30 minutes) 
• Niveaux de puissances réglables par la commande dual lightSlider
• Extraction de l’air entièrement automatisée ou manuelle
• climateControl-Sensor (senseur de qualité de l’air pour ajuster 

automatiquement la vitesse d‘extraction)
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m3/h: 39 dB (A) ou 

69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au 

lave-vaisselle
• Réservoir de liquide avec sécurité de débordement, capacité 

2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres à graisse et à odeur cleanAir
• Grille d’aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au 

lave-vaisselle

EX 877LX33E

EX 807LX33E

EX 877LX33E

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.  –  ** Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse. 



ED 877FS21E

ED 807FS21E

INDUCTIONAIR SYSTEM.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.  –  ** Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  –  2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E. 

ED 877FS21E Design à facettes, baguettes en inox

ED 807FS21E  Design pur      
iQ500 - Table de cuisson vitrocéramique à induction combiInduction avec hotte intégrée - 80 cm 
€ 2.989,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS TABLE DE CUISSON
• 4 zones de cuisson à induction
•  1 combiZone 
• fryingSensor Plus réglable pour 4 températures 
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• Fonction reStart – Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Coupure de sécurité
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off 
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Commande par mono touchSlider
• Vitrocéramique sans décor 
• ED 807FS21E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage) 

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 19,8 x 81,2 x 52 cm 
• Encastrement: 19,8 x 78 x 49 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 20,4 x 78 -79,6 x 50 - 51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 12 et 13 du cahier technique.

SPÉCIFICATIONS HOTTE
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur: A1)

• Classe d‘efficacité filtre à graisse: B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB1)

• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour l’évacuation d’air, un set pour évacuation d’air est nécessaire 

(accessoire en option HZ 381401 - € 69,99**)
• Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire 

(accessoires en option HZ 381501 - € 299,99** et filtre cleanAir 
HZ 381700 - € 79,99**)

• Extraction d’air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 550 m3/h –
position intensive: 690 m3/h

• iQdrive - Technologie BLDC efficace
• 9 puissances d‘aspiration + 1 position intensive 
• Position intensive avec retour automatique  
• Arrêt différé (30 minutes) 
• Niveaux de puissances réglables par la commande Mono 

touchSlider
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m3/h: 39 dB (A) ou 

69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au 

lave-vaisselle
• Réservoir de liquide avec sécurité de débordement, capacité 

2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres à graisse et à odeur cleanAir
• Grille d’aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au

lave-vaisselle

iQdrivetouchSlider
MONO

ED 877FS21E
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LA CUISSON AVEC FREEINDUCTION.

EH 875KU12E Design à facettes - Profil inox

EH 801KU12E Design pur     
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
freeInduction - 80 cm - Noir 
€ 4.119,99*

Les exclusivités studioLine
• Surface de cuisson freeInduction de 2800 cm2

• Display TFT Touch 6,5“ 

SPÉCIFICATIONS
• Flexibilité complète quant à la grandeur, la forme et la position 

de la casserole
• Maximum 4 casseroles peuvent être placées simultanément sur 

la table de cuisson
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• Détection de casserole
• Minuterie pour chaque zone de cuisson
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction de gestion énergétique
• Vitrocéramique sans décor
• EH 801KU12E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage) 

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 5,92 x 81,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,92 x 75 -78 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 6 x 79,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 6 x 78  x 50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 9 à 11 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

EH 875KU12E

EH 801KU12E

EH 875KU12E

UNE LIBERTÉ ILLIMITÉ.
Avec la table de cuisson à induction pleine surface freeIn-
duction, nous offrons aux connaisseurs d’aujourd’hui la 
technologie à induction de demain. 
Désormais, c‘est la liberté sans limites. La table de cuisson 
freeInduction vous permet de disposer jusqu’à quatre casse-
roles et poêles en même temps sans être limité par des 
zones de cuisson prédéfi nies. Jamais la cuisine n’a été aussi 
libre. La table de cuisson freeInduction est une exclusivité 
studioLine.  

FREEINDUCTION.
La technologie innovante à micromodules installés sous 
la surface en vitrocéramique comprend 48 inducteurs qui 
permettent d’exploiter toute la surface de cuisson par 
induction après reconnaissance automatique de la taille, de 
la forme et de la position de vos récipients. Guidés par le 
champ magnétique, seuls les inducteurs situés en dessous 
d‘un récipient sont activés. 

UNE UTILISATION INTUITIVE.
Toutes les informations et les fonctions de la table de 
cuisson freeInduction sont immédiatement affi chées sur un 
grand écran couleur tactile TFT de manière très conviviale 
et restent visibles pendant toute la durée de la cuisson.



FLEXINDUCTION – 90 CM.

EX 977LXC1E Design à facettes, baguettes en inox

EX 907LXC1E Design pur     
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
flexInduction - 90 cm  
€ 1.849,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

EX 977LVC1E   
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction - 
flexInduction - 90 cm - Design à facettes, baguettes en inox  
€ 1.749,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 5 zones de cuisson à induction
•  3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
•  fryingSensor Plus réglable pour 5 températures 
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off 
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor
• EX 907LXC1E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

 

SPÉCIFICATIONS
• 5 zones de cuisson à induction
• 1 triple zone de cuisson variable Ø 32 cm
• 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• Fonction superBoost 5,5 kW pour la zone Ø 32 cm
• panBoost
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,1 x 88 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 5,6 x 88 x 50 -51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,1 x 88 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

EX 977LXC1E

EX 907LXC1E

EX 977LXC1E
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FLEXINDUCTION – 80 CM.

EX 877KYX1E Design à facettes, baguettes en inox1)

EX 807KYX1E Design pur     
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction Plus - 80 cm  
€ 2.569,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 4 zones de cuisson à induction
• 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
• cookingSensor Plus (capteur HZ 39050 en option)
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• flexMotion
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
• Commande par TFT-Touchdisplay
• Vitrocéramique sans décor
• EX 807KYX1E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage) 

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,1 x 75 -78 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 5,6 x 78 x 50 -51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 9 à 11 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

EX 877KYX1E

EX 807KYX1E

EX 877KYX1E

TFT-TOUCHDISPLAY. PLACEZ VOTRE 
DOIGT SUR L’INNOVATION.
Avec un seul grand display, vous pouvez utiliser intuitive-
ment toutes les fonctions innovantes de la table de
cuisson à induction.
Grâce aux textes clairs, le TFT-Touchdisplay couleur haute
résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle
parfait et convivial de toutes les zones de cuisson.  

Your 
household 
in one app.

1) ATTENTION: non combinable avec les tables de cuisson Domino avec “design à facettes”.  



FLEXINDUCTION – 80 CM.

EX 877LYV1E  
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction Plus - 80 cm - Design à facettes, baguettes en inox  
€ 1.749,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 4 zones de cuisson à induction
• 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• flexMotion
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
• Encastrement: 5,1 x 75 -78 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 9 à 11 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.

HOME CONNECT.
HOME IS WHERE YOUR APP IS.
L‘appli Home Connect conviviale vous donne accès aux 
réglages de votre table de cuisson et vous permet de les 
gérer où et quand vous le souhaitez. 
Plus d‘infos, voir pages 6 -7.

COOKCONNECT SYSTEM.
cookConnect system permet une communication directe 
entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fi l. 
Vous pouvez ainsi activer et adapter le fonctionnement de 
la hotte via l’interface de la table de cuisson.
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FLEXINDUCTION – 80 ET 60 CM.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

EX 877LVC1E Design à facettes, baguettes en inox  
EX 807LVC1E Design pur       
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction - 80 cm  
€ 1.439,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

EX 677LYV1E Design à facettes, baguettes en inox

EX 607LYV1E Design pur     
iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
flexInduction Plus - 60 cm  
€ 1.439,99*

L’exclusivité studioLine
• Deep Black Edition studioLine

SPÉCIFICATIONS
• 5 zones de cuisson à induction
• 1 zone de cuisson flexInduction (L 20 cm) 
• 1 zone de cuisson XL 24 cm
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor
• EX 807LVC1E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

SPÉCIFICATIONS
• 4 zones de cuisson à induction
• 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 1 zone auxiliaire
• fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
• panBoost
• flexMotion
• powerMove Plus
• Fonction reStart
• Fonction quickStart
• Détection de casserole
• Timer pour chaque zone de cuisson
• Minuterie – countUp timer
• wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
• Sécurité enfants
• Commande entièrement électronique à 17 niveaux
• Touche sensitive On/Off
• Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque 

zone de cuisson
• Energy Consumption Display
• Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
• Commande par capteurs dual lightSlider
• Vitrocéramique sans décor
• EX 607LYC1E – Design pur: encastrement à fleur du plan de 

travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage) 

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,1 x 75 -78 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
• Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
• Encastrement: 5,6 x 78 -79,6 x 50 -51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

DIMENSIONS (H x L x P)

•  Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm 
• Encastrement: 5,1 x 56 x 49 -50 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm 
• Appareil: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm 
• Encastrement: 5,6 x 56 -57,6 x 50 -51,6 cm
• Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.

EX 677LYV1EEX 877LVC1E

EX 607LYV1EEX 807LVC1E

EX 677LYV1EEX 877LVC1E

Your 
household 
in one app.



DES LIGNES  IMPECCABLES 
POUR UN AIR FRAIS. 
La cuisine représente plus qu’une simple pièce pour cuisiner. C’est un lieu de vie, c’est 
l’endroit où l‘on mange, où l‘on discute. On s‘y sent bien et on y passe volontiers du temps.

Même au premier regard, il est clair que les appareils encastrables studioLine sont excep-
tionnels: des innovations et une technologie exclusive avec un accent stylé par leur design. 

Une fois de plus, Siemens va étonner non seulement avec la hotte de table télescopique ou 
la hotte pour plafond mais également avec les nouvelles hottes surprenantes fl atDesign et 
headFree et leur design pur, parfaitement assorti aux autres appareils studioLine pour que 
votre cuisine devienne l’endroit préféré de tous.  
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ÉCONOMES EN ÉNERGIE, MAIS PAS EN PUISSANCE.
Entraîné par un aimant permanent, le moteur iQdrive des hottes studioLine 
n’exerce aucune friction mécanique et peut ainsi fonctionner à pleine 
puissance. En plus de le rendre extrêmement robuste, silencieux et durable, 
ce mode d’entraînement le dote d’une grande effi cacité énergétique.
Et le nouvel éclairage LED, extrêmement durable, économise l’énergie 
sans sacrifi er les performances d’éclairage. Votre table de cuisson sera 
ainsi toujours éclairée de manière optimale.

LA VAPEUR EST VRAIMENT DE
L’HISTOIRE ANCIENNE.
Aujourd’hui, le nouveau module de recyclage cleanAir de Siemens
met fi n à la légende selon laquelle le fonctionnement en évacuation
est le meilleur et le plus effi cace. En effet, une hotte en mode recyclage 
avec le module cleanAir, c’est presque toute l’effi cacité d’une hotte à 
évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement 
du circuit fermé.

Le design des appareils attire tous les regards, leur technique 
moderne toutes les odeurs. Hotte télescopique de table, 
hotte pour plafond ou hottes décoratives murales ou pour îlot 
avec leur “black steel design” exclusif pour studioLine, elles 
veillent à faire disparaître rapidement toutes les vapeurs de 
cuisine gênantes.

UNE ASPIRATION 
POUR TOUS LES 
GOÛTS. 

Un bandeau de commande pour contrôler la hotte de manière simple et 
intuitive: touchControl avec un contact léger et un glissement du doigt sur 
le touchSlider pour un réglage précis de l‘intensité. 



NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR VOTRE CUISINE.

Grâce à la hotte de plafond studioLine, vous pouvez agencer votre cuisine comme 
bon vous semble. Son design étudié s’intègre magnifi quement dans toutes les cuisines 
et vous offre davantage de marge de manœuvre pour déployer vos talents. Gageons en 
outre que vous trouverez, dans l‘éventail de coloris, la teinte qui vous plaira. 
Et les performances ne sont pas en reste: la hotte aspire et neutralise parfaitement toutes 
les odeurs de cuisine. Votre cuisine gagne en esthétique et vous, en liberté.
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LA HOTTE POUR PLAFOND.

LF 159RF50  
iQ700 - Groupe d‘extraction décoratif - Inox/Verre - 120 x 60 cm
€ 2.159,99*

L‘exclusivité studioLine
• Eclairage LED avec couleurs RGB 

(Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Jaune ou Magenta)

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 36 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur: A1)

• Classe d‘efficacité éclairage: A1)

• Classe d‘efficacité filtre à graisse: D1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB1)

• Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l‘îlot de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec 

un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

- fonctionnement normal: 480 m3/h
- position intensive: 750 m3/h

•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• 4 puissances d‘aspiration dont une position intensive
• Position intensive avec retour automatique
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Commande à distance infrarouge3 )

• Niveau de bruit en fonctionnement normal 480 m3/h: 43 dB (A) ou 57 dB(A) re 1 pW 
selon la norme EN 60704-2-13 

• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Eclairage du plan de travail: 1 module LED sous vitre de 18 W
• Fonction dim
• Aspiration tangentielle
• Cache-filtre en verre

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 120 x 60 cm
• Encastrement:  32,7 x 112 x 52,5 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement optimal: Ø 15 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  –  2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  –  3) 1 x pile alcaline 23AE / 12 V incluse.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



UNE EFFICACITÉ QUI SAIT 
SE MONTRER DISCRÈTE.

Une fois de plus, Siemens va étonner avec la  hotte de table télescopique. Sa forme 
unique, son design moderne et minimaliste et surtout l’encastrement inhabituel – 
immédiatement derrière la table de cuisson – n’attirent pas seulement les odeurs… 
mais aussi les regards. 

Image réalisée avec un prototype sujet à modifi cation.
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LE SYSTÈME D’ASPIRATION DE TABLE.

LD 97DBM69   
iQ700 - downdraftAir System - Inox/Verre noir - 90 cm
€ 2.149,99*

L’exclusivité studioLine
• Hotte télescopique avec panneau en verre noir pour 

installation dans le plan de travail

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur: A1)

• Classe d‘efficacité éclairage: A1)

• Classe d‘efficacité filtre à graisse: D1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB1)

• Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan 
de travail 

• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être 

adaptée avec un filtre à charbon actif régénérable (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

- fonctionnement normal: 530 m3/h
- position intensive: 750 m3/h

• Commandes électroniques avec touchControl
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives
• Arrêt différé (10 minutes) 
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 530 m3/h: 48 dB (A) ou 

62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Eclairage du plan de travail: 1 module LED de 7 W
• Aspiration tangentielle

DIMENSIONS (H x L x P)  
• Hauteur maximale de la partie télescopique: 30 cm 
• Appareil en évacuation: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm
• Appareil en mode recyclage: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

Le système d‘aspiration de table vous garantit une agréable 
liberté de mouvement à la tête et ne vous gêne pas lorsque 
vous êtes affairé aux fourneaux. En outre, à l‘inverse d’une 
hotte classique, les vapeurs de cuisson désagréables sont 
aspirées directement au-dessus des casseroles et des poêles.  

ELLE  NE SE MONTRE QU’EN CAS 
DE BESOIN.
La hotte de table télescopique est la solution idéale dans 
les cuisines modernes où une hotte traditionnelle pourrait 
nuire à l’esthétique. Après la cuisson, vous pouvez simple-
ment cacher la hotte dans le plan de travail. Elle forme 
alors avec la table de cuisson vitrocéramique un ensemble 
parfait.

FACILE À UTILISER.
Grâce au display clair avec touchControl et éclairage LED 
parfaitement intégré dans la surface vitrocéramique, vous 
voyez en un clin d’œil lequel des 5 niveaux de puissance 
est sélectionné.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Disponible à partir de 04/2018.



LES HOTTES MURALES FLATDESIGN 90 CM.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

LC 97FVW60S  
iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm
€ 1.949,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 420 m3/h / position intensive: 730 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
• Hotte entièrement automatique
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes)
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m3/h: 43 dB (A) ou 

57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight – emotionLight Pro
• Aspiration tangentielle

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 96,9 -123,9 x 89 x 26,3 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

FLATDESIGN. 
QUAND UN OBJET QUOTIDIEN 
DEVIENT UN EXEMPLE DE DESIGN.
Les nouvelles hottes fl atDesign studioLine proposent 
un design qui se marie à merveille avec les fours iQ700. 
Leurs matériaux haut de gamme, une fi nition parfaite, une 
installation possible avec ou sans cheminée et une interface 
intuitive et performante font de ces hottes un réel plaisir 
tant pour les yeux que dans leur utilisation.  
Avec emotionLight Pro, vous avez également la possibilité 
de choisir, parmi 8 couleurs différentes (... et bien plus avec 
Home Connect), la couleur de la lumière diffuse émise à 
partir du dos de l’appareil.

HOME CONNECT.
HOME IS WHERE YOUR APP IS.
L’appli Home Connect conviviale vous donne accès aux 
réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et 
quand vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi le faire par l’interface de votre table de 
cuisson – qui est, grâce au module sans fi l cookConnect 
system, en communication directe avec votre hotte.
Plus d‘infos, voir pages 6 -7 et 34.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

Your 
household 
in one app.
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 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

LC 97FVQ60S  
iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir  - 90 cm
€ 1.699,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design

LC 97FQP60S  
iQ500 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm
€ 1.449,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 420 m3/h / position intensive: 730 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Commandes électroniques avec touchControl et affichage 

digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes)
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m3/h: 43 dB (A) ou 

57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight – emotionLight Pro
• Aspiration tangentielle

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 35 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 420 m3/h / position intensive: 730 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Commandes électroniques avec touchControl et affichage 

digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes)
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m3/h: 43 dB (A) ou 

57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W
• Fonction dim – softLight 
• Aspiration tangentielle

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 96,9 -123,9 x 89 x 26,3 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 96,9 -123,9 x 89,2 x 26,3 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 50,1 x 89,2 x 26,3 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdriveiQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  –  2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



LES HOTTES MURALES HEADFREE 90 CM.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

LC 91KWW60S  
iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm
€ 1.849,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 540 m3/h / position intensive: 980 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
• Hotte entièrement automatique
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m3/h: 41 dB (A) ou 

55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight – emotionLight Pro
• Aspiration tangentielle

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 93 -120 x 89 x 49,9 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

HEADFREE. 
UNE ASPIRATION PARFAITE AVEC UN 
CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL.
Siemens propose aujourd’hui une nouvelle génération de 
hottes headFree avec leur design recherché. Vous aurez 
ainsi la possibilité de profi ter des dernières innovations 
technologiques, tout en gardant la tête “libre”.
Quel plaisir de cuisiner en ayant cette impression d’espace 
au-dessus de la table de cuisson!

LES FILTRES RÉGÉNÉRABLES.
A côté des fi ltres à charbon actifs classiques et du module 
cleanAir, il existe maintenant des fi ltres régénérables dispo-
nibles en option pour les hottes fl atDesign et headFree.
Ceux-ci ne doivent plus être remplacés tous les 6 mois ou 
1 an selon le modèle, et sont prévus pour une utilisation au
quotidien pendant 10 ans.

CLIMATECONTROL-SENSOR.
Le climateControl-Sensor, activé par la touche “auto”, 
mesure l’intensité et le degré de salissure des vapeurs 
lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse 
d’extraction en conséquence.
Lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne 
encore 10 minutes avant de s’éteindre complètement … 
Vous serez ainsi assuré que l’air dans votre cuisine est 
toujours frais et sans odeurs.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

iQdrive

Your 
household 
in one app.
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 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

LC 91KWQ60S  
iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir  - 90 cm
€ 1.599,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design

LC 98KPP60S  
iQ500 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm
€ 1.299,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 540 m3/h / position intensive: 980 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Commandes électroniques avec touchControl et affichage 

digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m3/h: 41 dB (A) ou 

55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight – emotionLight Pro
• Aspiration tangentielle

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 24,8 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adap-

tée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 500 m3/h / position intensive: 850 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• Commandes électroniques avec touchControl et affichage 

digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives 
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Fonction Boost
• Position powerBoost
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m3/h: 42 dB (A) ou 

56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W
• Fonction dim – softLight 
• Aspiration tangentielle

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 93 -120 x 89 x 49,9 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 93 -120 x 89,2 x 49,9 cm
• En mode recyclage, sans cheminée: 45,5 x 89,2 x 49,9 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdriveiQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  –  2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



LA HOTTE 90 CM POUR UN ÎLOT.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

LF 91BA582S  
iQ700 - Hotte décorative pour îlot - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.909,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 39,6 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / A1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 63 dB1)

• Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l‘îlot de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être 

adaptée avec un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 570 m3/h / position intensive: 710 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments) 
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives
• Fonction Boost
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 570 m3/h: 49 dB (A) ou 

63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight
• Aspiration tangentielle
• Cache-filtre design, entièrement en inox

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 74,4 -92,4 x 90 x 60 cm
• En mode recyclage avec module cleanAir: 81,2-104,4 x 90 x 60 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

PARCE QUE L’AIR PUR EST 
TRÈS IMPORTANT.
Grâce à sa surface de fi ltre élargie, le module de recyclage 
cleanAir est capable de neutraliser jusqu’à 95 % des odeurs, 
laissant derrière lui de l’air pur et frais. Cela représente une 
augmentation de 25 % par rapport aux systèmes de 
recyclage traditionnels et place ce module sur un pied 
d’égalité avec les systèmes à évacuation. 
Le système effi cace d’extraction des graisses du module 
cleanAir est également comparable à celui d’une hotte à 
évacuation.
Bref, une hotte en mode recyclage avec le module cleanAir, 
c’est presque toute l’effi cacité d’une hotte à évacuation 
avec les avantages énergétiques et la facilité de placement 
du circuit fermé.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

L’ASPIRATION TANGENTIELLE:
UNE RECETTE LÉGÈRE POUR VOTRE 
CUISINE.
Les arômes qui s’échappent des casseroles pendant 
la cuisson font naturellement partie de l’extraordinaire 
expérience sensorielle que constitue la cuisine. 
Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un 
“dommage collatéral indésirable“.
Grâce à l’aspiration tangentielle brevetée de Siemens, 
vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur 
vos sens. Avec un taux d’absorption de plus de 90%, 
l’aspiration tangentielle fi ltre davantage de graisse 
contenue dans les vapeurs de cuisine que l’aspiration 
classique.

LA HOTTE MURALE 90 CM.

LC 91BA582S  
iQ700 - Hotte décorative murale - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.699,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 36,6 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / A1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB1)

• Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
• Fonctionnement en évacuation d‘air ou en mode recyclage
• Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être 

adaptée avec un module cleanAir (en option)
• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 

fonctionnement normal: 560 m3/h / position intensive: 690 m3/h
•  iQdrive - Technologie BLDC efficace
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments)
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives
• Fonction Boost
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
• Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 560 m3/h: 52 dB (A) ou 

66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
• 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight
• Aspiration tangentielle
• Cache-filtre design, entièrement en inox

DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)  
• En évacuation: 62,8 -95,4 x 90 x 50 cm
• En mode recyclage avec module cleanAir: voir page CT-14
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



LA HOTTE TÉLESCOPIQUE 90 CM.

LI 99SA680S  
iQ700 - Hotte télescopique - Bandeau noir - 90 cm
€ 1.369,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB1)

• Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 
60 ou 90 cm de large

• Fonctionnement 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 (en option)

• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 
fonctionnement normal: 520 m3/h / position intensive: 930 m3/h

•  iQdrive - Technologie BLDC efficace 
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments) 
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives
• Fonction Boost
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes)
• Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 520 m3/h: 42 dB (A) ou 

56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13 
• 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight
• Bandeau de finition noir de l‘extension télescopique inclus
• Cache filtre design en inox

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 37,8 x 89,8 x 29 cm
• Encastrement: 33,7 x 52,4 x 29 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE HOTTES 
TÉLESCOPIQUES.
Grâce à Siemens, vous vous concentrez désormais à 100 % 
sur la cuisson, sans vous préoccuper des vapeurs. 
Dotées d’un nouveau moteur iQdrive haute performance
et avec la possibilité d’installer la technologie de fi ltrage 
cleanAir (en option), les nouvelles hottes télescopiques 
garantissent une excellente absorption des graisses.
Quant à la fonction Boost, elle assure une purifi cation 
intense de l’air pendant 20 secondes, juste le temps néces-
saire pour saisir votre steak tandis que le climateControl-
Sensor ajuste automatiquement la vitesse d‘extraction 
suivant l‘intensité et le degré de salissure des vapeurs de 
cuisson.
De plus, le design du bandeau de commande avec 
touchSlider pour un réglage intuitif et précis, est assorti 
à celui des autres appareils encastrables studioLine de 
Siemens.
A la clé ? Une cuisine toute en harmonie ...

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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LA HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM.

LI 69SA680S  
iQ700 - Hotte télescopique - Bandeau noir - 60 cm
€ 1.269,99*

L’exclusivité studioLine
• Black steel design 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: A+1) - 2)

• Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an1)

• Classe d‘efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B1)

• Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB1)

• Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 
60 cm de large

• Fonctionnement 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 (en option)

• Extraction d‘air DIN/EN 61591: 
fonctionnement normal: 520 m3/h / position intensive: 930 m3/h

•  iQdrive - Technologie BLDC efficace 
• climateControl-Sensor: senseur de qualité de l‘air
• Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et 

affichage digital LED (7 segments) 
• 3 puissances d‘aspiration + 2 positions intensives
• Fonction Boost
• Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
• Arrêt différé (10 minutes)
• Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
• Niveau de bruit en fonctionnement normal 520 m3/h: 42 dB (A) ou 

56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13 
• 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
• Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
• Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
• Fonction dim – softLight
• Bandeau de finition noir de l‘extension télescopique inclus
• Cache filtre design en inox

DIMENSIONS (H x L x P)

• Appareil: 37,8 x 59,8 x 29 cm
• Encastrement: 33,7 x 52,4 x 29 cm
• Diamètre conseillé du tuyau d‘évacuation pour un fonctionnement 

optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l‘appareil)

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 14 à 20 du cahier technique.

       

iQdrive

1) Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
2) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A++ à E.  

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

UNE DISCRÉTION ABSOLUE.
Les nouvelles hottes télescopiques se soulèvent et
s’abaissent verticalement. Elles peuvent également être
dissimulées dans l‘armoire suspendue.
Une hotte totalement invisible quand vous ne l’utilisez pas,
c’est la garantie d’une cuisine toujours impeccable et
parfaitement rangée.
Pour une installation parfaite, vous utiliserez les cadres
d’abaissement en option.  

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



UNE EFFICACITÉ ET 
UN DESIGN BRILLANTISSIMES.

La série studioLine fi xe de nouvelles références pour les plus exigeants. Les lave-vaisselle 
encastrables de Siemens comptent parmi les plus rapides et les plus économiques au monde, 
pour un résultat toujours parfait. 
Ainsi, la technologie Zeolith unique offre un séchage effi cace de votre vaisselle avec des résultats 
éclatants, tout en réduisant la consommation d‘énergie. Elle permet ainsi aux appareils de 
recevoir la classe d‘effi cacité énergétique A+++. 
Les lave-vaisselle brilleront par des équipements innovants comme le système openAssist, 
le tiroir 3e niveau (disponible en option) et les paniers fl exibles couplés au système easyGlide rails  
ou le timeLight qui affi che toutes les informations sur le sol. 
Autant d’innovations parfaitement mises en lumière par l’éclairage emotionLight.

Lave-vaisselle avec un tiroir à couverts en option.
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DES POSSIBILITÉS 
ILLIMITÉES 
DE CHARGEMENT.

Accessoire en option: tiroir à couverts varioPro - 3e niveau

PLUS DE MODULARITÉ GRÂCE AU 3e NIVEAU.
Les lave-vaisselle studioLine sans 3e niveau de chargement offrent la 
possibilité d’ajouter, en option, un tiroir à couverts varioPro. Grâce aux 
côtés gauche et droit facilement réglables en hauteur et aux range-
couverts qui peuvent être rabattus, vous pouvez facilement placer dans 
ce troisième niveau, non seulement les couverts et les petites pièces de 
vaisselle, mais aussi des grands accessoires comme des grandes louches, 
des écumoires, des couteaux à long manches ou des petites tasses. 
Et comme le panier inférieur ne doit plus accueillir de panier à couverts, 
l’appareil gagne en capacité en augmentant la possibilité de chargement.

UN CONFORT MAXIMAL.
Les nouveaux paniers varioFlexPro offrent une souplesse et un confort 
inédits pour le chargement des paniers inférieur et supérieur grâce aux 
touchPoints bleus qui vous indiquent les éléments fl exibles en un simple 
coup d’œil.
De plus, les poignées très esthétiques prévues sur les paniers permettent 
de sortir ceux-ci plus facilement de l’appareil.

UN ACCÈS FACILE À VOTRE VAISSELLE.
Grâce aux nouveaux rails télescopiques easyGlide, le chargement et 
déchargement des paniers se fait sans effort et tout en douceur. En outre, 
totalement extractibles, ils vous permettent d’accéder confortablement 
à toutes les zones des paniers.



LES LAVE-VAISSELLE FULL INTÉGRABLES.

SX 878D26PE

openAssist

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

 

SX 878D26PE (H: 86,5 cm)  € 1.449,99* 
SN 878D26PE (H: 81,5 cm)  € 1.399,99* 
iQ700 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm  

Les exclusivités studioLine
• Finition studioLine – emotionLight Pro  – timeLight
• Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
• openAssist 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique / de séchage: A+++ 1) / A 

• Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,8 kWh / 9,5 litres
• Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
• 8 programmes:  Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, 

Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
• 5 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN2), Zone haute 

pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
• Programme Machine Care
• Capacité: 12 couverts
• brilliantShine system – Zeolith
• Système de régénération électronique – Elément de chauffage 

instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – 
aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple 
filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique

• Moteur iQdrive
• Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir) – 

Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
• Signal acoustique de fin de programme
• Démarrage différé électronique: 1-24 heures
• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
• easyGlide rails
• Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
• Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et 

inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – 
Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour 
tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support 
pour verres dans le panier inférieur

• aquaStop avec garantie    
• Revêtement intérieur: acier inox

DIMENSIONS (H x L x P)  
• Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
• Encastrement: 86,5 -92,5 (SX) / 81,5 -87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 21 et 22 du cahier technique.

UN ÉCLAIRAGE EXCLUSIF.
Désormais, les performances extraordinaires des nouveaux
lave-vaisselle studioLine sont même mises en lumière
par emotionLight Pro. Deux diodes situées en haut du 
cadre de la porte plongent l’enceinte de l’appareil et votre 
vaisselle dans une lumière pleine de style qui, avec Home 
Connect, peut être choisie entre 256 couleurs différentes 
suivant votre humeur! La lumière s’allume automatiquement 
à l’ouverture du lave-vaisselle. Précisons que les diodes ont 
une durée de vie équivalente à celle de l‘appareil.

DES VERRES ÉTINCELLANTS.
Grâce au nouveau brilliantShine system associé à la 
technologie Zeolith, qui crée des conditions de séchage 
douces et effi caces, vous pourrez ranger des verres secs, 
brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une 
fi nition manuelle. 
De plus, la nouvelle valve glassProtect optimise la dureté 
de l‘eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis 
que le programme Verre 40°C et la fonction Shine & Dry 
traitent vos verres avec un maximum de soin pour produire 
le maximum d‘éclats. 
Aujourd‘hui, ces quatre fonctionnalités innovantes et 
parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage 
vous offrent des verres aussi étincellants que si vous les 
aviez lavés à la main avec le plus grand soin.

Your 
household 
in one app.

– EN OPTION –
Tiroir à couverts varioPro 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) (contrôle du lave-vaisselle à distance)

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 
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SX 858D00PE (H: 86,5 cm)  € 1.289,99* 
SN 858D00PE (H: 81,5 cm)  € 1.239,99* 
iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm  

Les exclusivités studioLine
• Finition studioLine – emotionLight (bleu)  – timeLight
• Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
• openAssist

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique / de séchage: A++ 1) / A 

• Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,9 kWh / 9,5 litres
• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
• 8 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, 

Verre 40°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
• 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, 

hygienePlus, Extra sec
• Programme Machine Care
• Capacité: 12 couverts
• Système de régénération électronique – Elément de chauffage 

instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – 
aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple 
filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique

• EcoDrying (ouverture automatique de la porte à la fin du cycle Eco) 
• Moteur iQdrive
• Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)  
• Affichage du temps résiduel en minutes 
• Signal acoustique de fin de programme
• Démarrage différé électronique: 1-24 heures
• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
• easyGlide rails
• Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
• Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et 

inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – 
Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour 
tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support 
pour verres dans le panier inférieur 

• aquaStop avec garantie  
• Revêtement intérieur: acier inox

DIMENSIONS (H x L x P)  
• Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
• Encastrement: 86,5 -92,5 (SX) / 81,5 -87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 21 et 22 du cahier technique.

SX 858D00PE

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

openAssist

DES INFOS PARFAITEMENT LISIBLES
SUR LE SOL DE VOTRE CUISINE.
timeLight est la nouvelle manière d’affi cher la durée du cycle 
sur les lave-vaisselle studioLine. Le temps restant jusqu’à la 
fi n du cycle est affi ché précisément en heures et minutes sur 
le sol de la cuisine, de manière parfaitement lisible, quelles 
que soient la matière et la couleur du revêtement de sol. 
Lors de l’activation du départ différé, le temps restant avant 
le démarrage du cycle s’affi che de la même manière.

HOME CONNECT.
HOME IS WHERE YOUR APP IS.
L‘appli Home Connect conviviale vous donne accès aux 
réglages de votre lave-vaisselle et vous permet de les gérer 
où et quand vous le souhaitez. Plus d‘infos, voir pages 6 -7.

UN SYSTÈME D’OUVERTURE 
DE PORTE NOVATEUR.
Une légère pression sur la porte et le sensor openAssist, 
qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du 
lave-vaisselle s’ouvre tout en douceur. Idéal pour les cuisines 
encastrées modernes sans poignée.

– EN OPTION –
Tiroir à couverts varioPro 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D.  

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 



LES LAVE-VAISSELLE FULL INTÉGRABLES.

SX 858X03TE

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

 

SX 858X03TE (H: 86,5 cm)  € 1.189,99* 
SN 858X03TE (H: 81,5 cm)  € 1.139,99* 
iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm  

Les exclusivités studioLine
• Finition studioLine  
• emotionLight (bleu)
• timeLight 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique / de séchage: A+++ 1) / A 

• Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,83 kWh / 9,5 litres
• Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 42 dB(A) re 1 pW
• 8 programmes:  Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, 

Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
• 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, 

hygienePlus, Shine & Dry
• Programme Machine Care
• Capacité: 14 couverts
• brilliantShine system – Zeolith
• Système de régénération électronique – Elément de chauffage 

instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – 
aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple 
filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique

• Moteur iQdrive
• Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)
• Affichage du temps résiduel en minutes
• Signal acoustique de fin de programme
• Démarrage différé électronique: 1-24 heures
• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
• Tiroir à couverts varioPro 
• Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
• Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et 

inférieur (8x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) 
et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur

• aquaStop avec garantie
• easyLock    
• Revêtement intérieur: acier inox

DIMENSIONS (H x L x P)  
• Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
• Encastrement: 86,5 -92,5 (SX) / 81,5 -87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d‘encastrement, informations techniques et accessoires, 
voir pages 21 et 22 du cahier technique.

ZEOLITH: UNE INNOVATION AU 
SERVICE DE L’EFFICACITÉ.
La zéolite est un minéral qui peut absorber l’humidité et la 
convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral 
polyvalent sèchera votre vaisselle plus rapidement et avec 
une grande effi cacité énergétique.
Avec sa surface particulière, la zéolite, logée en toute
sécurité dans les profondeurs de la cuve de l’appareil, reste 
performante pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle 
et ce, comme au premier jour.
Aujourd‘hui, grâce à de petits ajustements intelligents du 
compartiment à zéolite, la distribution de l’air est devenue 
remarquablement effi cace. Pour la première fois, chaque 
pièce de vaisselle ou couvert est traité avec de l’air chaud 
uniformément réparti. En outre, ce nouveau compartiment 
permet une absorption d’humidité jusqu’à 15 % plus élevée 
par rapport à l’ancienne génération.
Résultat: d’excellents résultats de séchage – même pour les 
pièces en plastique – et un gain de temps et d’énergie.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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Est-il possible de combiner volume et modularité? 
Oui, avec le concept a-Cool. Grâce à ses huit modules, vous 
pourrez laisser libre cours à votre créativité. Choisissez 
diverses largeurs d’appareil et variantes d’équipement, avec 
façade en inox ou entièrement encastrés derrière une 
façade de meuble.
En plus, les appareils a-Cool ne se contentent pas de faire
bonne fi gure de l’extérieur. Leur intérieur, leurs fonctions et 
leurs lignes réinventent littéralement la réfrigération. 

VINOTHEK AVEC 2 ZONES DE TEMPÉRATURE.
Avec 14 clayettes télescopiques de 7 bouteilles (0,75 litre) et deux zones 
de température réglables séparément, vos vins blancs et rouges seront 
conservés dans les meilleures conditions – chacun à une température 
idéale – à l’abri des rayons du soleil derrière le fi ltre UV de la porte en verre.

TEMPÉRATURE IDÉALE POUR VOS DENRÉES.
La freshProtectbox avec son éclairage propre est la suite de luxe de votre
réfrigérateur. Vous pouvez y régler la température indépendamment de 
celle régnant dans le reste du réfrigérateur sur 4°C, 2°C ou 0°C. 

DES RAILS ENTIÈREMENT TÉLESCOPIQUES.
Grâce aux tiroirs entièrement télescopiques, vous avez facilement une 
meilleure vue sur vos aliments. Le tiroir à légumes est en outre doté d’une 
régulation manuelle de la température et de l’hygrométrie.

ZÉRO ODEURS.
Pour que vos fraises ne sentent pas le camembert, nous avons doté 
le compartiment à beurre et à fromage d’une fermeture magnétique. 
Les odeurs fortes resteront ainsi toujours à leur place.

UN CONCEPT, 
HUIT MODULES, 
UNE INFINITÉ 
DE POSSIBILITÉS.



A-COOL POUR STUDIOLINE.

CI 24WP02  
iQ700 - vinoThek - Porte fixe - 61 cm de large
€ 4.999,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool    

CI 36BP01  
iQ700 - Combiné - Porte fixe - 91,4 cm de large
€ 5.899,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool    

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique: 237 kWh/an
• Volume net total: 390 litres
• Réglage électronique précis de la température – Display avec 

choix de la langue – Mode vacances 
• Alarme sonore d’ouverture de porte
• Dégivrage automatique
• Réfrigération dynamique par ventilateur 
• Eclairage LED
• Parois intérieures en métal laqué blanc  
• Porte vitrée avec filtre UV   
• 2 zones de température séparées, réglables indépendamment   

entre 5°C et 18°C
• Filtre à charbon actif avec apport d’air frais “airFreshFilter”
• Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles grâce à l’angle   

d’ouverture de porte de 115°
• 14 clayettes à refroidissement d’une capacité de maximum 

98 bouteilles de 0,75 litre

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 423 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur: 380 litres 
• Volume net partie surgélateur 4: 146 litres 
• Capacité de surgélation: 16 kg en 24 h  
• Conservation en cas de coupure de courant: 20 h  
• Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,7 kg/24 h
• Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer 
• Réglage électronique précis de la température – Display avec 

choix de la langue – Mode vacances 
• Alarme sonore d’ouverture de porte
• Réfrigération dynamique par ventilateur 
• Super-réfrigération et super-surgélation avec désactivation auto.
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc 
• Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec “airFreshFilter”
• 3 clayettes en verre incassable, dont 1 séparable et 2 réglables en 

continu – 3 tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture 
de porte 115°) dont 2 bacs à légumes avec régulateur d’humidité 

• Contre-portes avec 6 balconnets, dont 2 profonds et 
2 compartiments à beurre avec volet à fermeture magnétique

• Grand tiroir comprenant un tiroir télescopique ainsi qu’un 
préparateur de glaçons intégré avec réservoir pour 3 kg

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 61 x 61 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 91,4 x 61 cm

Accessoires, schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

Modèle illustré: CI 24WP01 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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CI 30RP01  
iQ700 - Réfrigérateur - Porte fixe - 76,2 cm de large
€ 5.399,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool       

CI 24RP01  
iQ700 - Réfrigérateur - Porte fixe - 61 cm de large
€ 4.699,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool      

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 182 kWh/an
• Volume net total: 479 litres
• Réglage électronique précis de la température – Display avec 

choix de la langue – Mode vacances 
• Alarme sonore d’ouverture de porte
• Réfrigération dynamique par ventilateur 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc 
• Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec “airFreshFilter”
• 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur 

en continu
• Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture de 

porte 115°) dont 1 bac à légumes avec régulateur d’humidité 
• 1 freshProtectbox: tiroir transparent de 67 litres sur rail 

télescopique avec éclairage incorporé et réglage de l‘humidité sur 
3 niveaux (0°C / +2°C / + 4°C)

• Contre-porte avec 4 balconnets, dont 1 profond et 1 compartiment 
à beurre avec volet rabattable à fermeture magnétique

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 169 kWh/an
• Volume net total: 369 litres
• Réglage électronique précis de la température – Display avec 

choix de la langue – Mode vacances
• Alarme sonore d’ouverture de porte
• Réfrigération dynamique par ventilateur 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc 
• Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec “airFreshFilter”
• 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur 

en continu
• Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture de 

porte 115°) dont 1 bac à légumes avec régulateur d’humidité 
• 1 freshProtectbox: tiroir transparent de 51 litres sur rail 

télescopique avec éclairage incorporé et réglage de l‘humidité sur 
3 niveaux (0°C / +2°C / + 4°C)

• Contre-porte avec 4 balconnets, dont 1 profond et 1 compartiment 
à beurre avec volet rabattable à fermeture magnétique

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 76,2 x 61 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 61 x 61 cm

Accessoires, schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 



A-COOL POUR STUDIOLINE.

FI 24DP02  
iQ700 - Surgélateur avec dispenser - Porte fixe - 61 cm de large - 
Charnières à droite
€ 5.699,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool    

FI 24DP32  
iQ700 - Surgélateur avec dispenser - Porte fixe - 61 cm de large - 
Charnières à gauche
€ 5.699,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool    

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 347 kWh/an
• Volume net total: 306 litres 4
• Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h  
• Conservation en cas de coupure de courant: 14 h  
• Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,9 kg/24 h, 

réservoir intégré pour environ 3 kg de glaçons
• Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer 
• Réglage électronique précis de la température, avec affichage 

digital – Display avec choix de la langue – Mode vacances 
• Multi-airFlow-System 
• Triple système de sécurité
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
• Distributeur extérieur d’eau fraîche, glaçons, glace pilée; 

éclairage automatique par contact (sensor) du bouton de 
commande du distributeur extérieur avec childLock  

• 4 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur  
• 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles  
• Contre-porte avec 2 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 347 kWh/an
• Volume net total: 306 litres 4
• Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h  
• Conservation en cas de coupure de courant: 14 h  
• Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,9 kg/24 h, 

réservoir intégré pour environ 3 kg de glaçons
• Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer 
• Réglage électronique précis de la température, avec affichage 

digital – Display avec choix de la langue – Mode vacances 
• Multi-airFlow-System 
• Triple système de sécurité
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
• Distributeur extérieur d’eau fraîche, glaçons, glace pilée; 

éclairage automatique par contact (sensor) du bouton de 
commande du distributeur extérieur avec childLock  

• 4 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur  
• 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
• Contre-porte avec 2 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 61 x 61 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 61 x 61 cm

Accessoires, schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

 (avec panneau de porte 
FI 24Z290 et 

poignée CI 10Z090) 

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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FI 24NP31  
iQ700 - Surgélateur - Porte fixe - 61 cm de large
€ 4.899,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool       

FI 18NP31  
iQ700 - Surgélateur - Porte fixe - 45,7 cm de large
€ 4.399,99*

L‘exclusivité studioLine
• Concept a-Cool      

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 359 kWh/an
• Volume net total: 324 litres 4
• Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h  
• Conservation en cas de coupure de courant: 17 h  
• Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,4 kg/24 h, 

réservoir intégré pour environ 4 kg de glaçons
• Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer 
• Réglage électronique précis de la température, avec affichage 

digital – Display avec choix de la langue – Modes eco et vacances 
• Quadruple système de sécurité
• Multi-airflow-System 
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
• 3 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
•  2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
• Contre-porte avec 5 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+ 1): 320 kWh/an
• Volume net total: 223 litres 4
• Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h  
• Conservation en cas de coupure de courant: 12 h  
• Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,4 kg/24 h, 

réservoir intégré pour environ 4 kg de glaçons
• Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer 
• Réglage électronique précis de la température, avec affichage 

digital – Display avec choix de la langue – Modes eco et vacances 
• Alarme sonore d’ouverture de porte
• Multi-airflow-System 
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
• 3 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
•  2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
• Contre-porte avec 5 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 61 x 61 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 213,4 x 45,7 x 61 cm

Accessoires, schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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Le style, c’est l’inspiration. C’est l’individualité. Et c’est la 
possibilité de concevoir un tout harmonieux à partir de 
multiples éléments. Or, si les fonctions des différents appareils 
studioLine sont différentes, leur design est uniforme. 
Les appareils de froid encastrables studioLine comme les 
réfrigérateurs de 102, 122, 140 ou 177,5 cm de haut avec ou 
sans compartiment de surgélation, avec zone hyperFresh 
premium 0°C ou hyperFresh plus, dans la classe d’effi cacité 
énergétique A++ ou A+++ proposent la place qu’il faut à chaque 
aliment. Sans oublier les combinés réfrigérateur-surgélateur 
coolEffi ciency de 177,5 cm de haut avec une zone hyperFresh 
plus qui offrent encore plus de confort et de technologie.
Mais quel que soit le modèle que vous choisissez, l’équipement 
est exclusivement studioLine, avec des applications chromées 
à l’intérieur du réfrigérateur.  
Un concept haut de gamme aussi diversifi é que vos exigences! 

UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE MINIMALE. 
Les appareils frigorifi ques fonctionnent en permanence – cela vaut donc 
la peine d’être attentif à la consommation d’énergie.
Certains appareils studioLine affi chent la classe d’effi cacité énergétique 
A+++, gage de réduction de la consommation d’énergie et donc des coûts. 

UNE ERGONOMIE OPTIMALE.
Grâce aux rails télescopiques, vous pouvez sortir aisément les tiroirs 
hyperFresh plus et hyperFresh premium 0°C. Ainsi, vous aurez une meil-
leure vue d’ensemble de leurs contenus et pourrez prendre vos aliments 
plus facilement. Très pratique, lorsque le frigo est plein à craquer.

TOUT EN DOUCEUR.
Les appareils studioLine sont équipés d‘un mécanisme innovant de 
fermeture invisible intégré dans la charnière: le système softClose Door. 
Résultat: une légère poussée et la porte se referme de manière amortie et 
extra douce. Une facilité et une sécurité durant toute la vie de l‘appareil.

UN FROID DIFFÉRENCIÉ SELON LES ZONES.
Vous pouvez choisir jusqu‘à 3 zones de conservation différentes pour vos 
denrées: la zone de réfrigération classique, les zones hyperFresh premium 
0°C et la zone de surgélation. Les 2 zones hyperFresh premium avec une 
température de 0°C et une humidité relative de l‘air différente conservent 
3 fois plus longtemps vos fruits/légumes et viandes/poissons.

HOME CONNECT.
HOME IS WHERE YOUR APP IS.
L‘appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre 
réfrigérateur et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. 
Plus d‘infos, voir pages 6 -7.

PLUS DE 
MODULARITÉ 
POUR PLUS 
DE FLEXIBILITÉ.



LES COMBI-BOTTOM.

KI 86SSD40  
iQ500 - Combiné intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
• Support à bouteilles chromé

KI 86NHD30  
iQ500 - Combiné intégrable noFrost - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
• Support à bouteilles chromé

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 151 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur: 186 litres
• Volume net partie surgélateur 4: 74 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près séparément pour chaque zone
• powerVentilation avec airFreshfilter                                                                                           
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Quintuple système de sécurité avec fonction memory
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• varioZone – 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox       

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 221 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur: 188 litres
• Volume net partie surgélateur 4: 67 litres
• Home Connect par WLAN: contrôle de l‘appareil à distance 
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près séparément pour chaque zone
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Quintuple système de sécurité avec fonction memory
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED  
• Technique noFrost - ne plus jamais dégivrer
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• varioZone – 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

Your 
household 
in one app.GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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KI 87SSD30  
iQ500 - Combiné intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.299,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
• Support à bouteilles chromé

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 225 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur: 209 litres
• Volume net partie surgélateur 4: 61 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près séparément pour chaque zone
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Quintuple système de sécurité avec fonction memory
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
• Super-surgélation avec désactivation automatique
• varioZone – 2 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, 
voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

BIGBOX 
Avec ses 24 cm de haut, la bigBox vous offre beaucoup de place 
pour ranger les aliments particulièrement encombrants.

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

FRESHSENSE 
Grâce à plusieurs capteurs intelligents, la température est 
régulièrement corrigée pour obtenir un résultat optimal. 
Idéal pour une consommation minimale.

HYPERFRESH PLUS 
Dans le tiroir hyperFresh plus, les fruits et légumes restent 
frais deux fois plus longtemps car sa conception préserve leur 
humidité naturelle.

HYPERFRESH PREMIUM 0°C 
Pour conserver les aliments trois fois plus longtemps. 
Tant la température que le degré d’humidité influencent la durée 
de conservation des aliments. Equipé d’un circuit de réfrigération 
de dernière génération, hyperFresh premium vous offre deux 
zones de rangement spéciales à 0°C. 
Le tiroir “fraîcheur humide” est idéal pour les fruits et les légu-
mes, et est doté pour d’un contrôleur d’humidité pour moduler 
l’humidité en fonction des aliments. 
Dans le second tiroir “fraîcheur sèche”, le taux d’humidité plus 
bas est parfait pour la viande ou le poisson.

LOWFROST 
Lorsque le givre et la glace s’accumulent, le réfrigérateur 
consomme davantage d’électricité. Grâce à la technique lowFrost 
et à son évaporateur rotatif, la formation de glace et de givre 
est non seulement moins importante mais le dégivrage est
également plus rapide.

NOFROST 
L’intérieur des appareils 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 reste sec 
et il ne se forme pas de glace sur les parois et les aliments.

SOFTCLOSE DOOR
Avec le dispositif “softClose Door”, les portes du réfrigérateur 
se fermeront correctement  de manière amortie et extra douce 
grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates.

VARIOSHELF 
Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables,
de 14 cm de profondeur dont la partie avant s’adapte aux besoins 
de stockage spécifiques.

VARIOZONE 
Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, le compartiment 
surgélation pourra être agencé comme vous le souhaitez.

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 



LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PREMIUM 0°C.

KI 52FSD40  
iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
€ 1.549,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

KI 52FSD30  
iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
€ 1.349,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 136 kWh/an
• Volume net partie surgélateur 4: 15 litres
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
• Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique   
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED  
• Zone hyperFresh premium 0°C – tiroir “fraîcheur humide“ (fruits /

légumes) avec régulateur d‘humidité et tiroir “fraîcheur sèche“  
(poisson / viande) sur rails télescopiques

• Compartiment de surgélation à clapet  

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 196 kWh/an
• Volume net partie surgélateur 4: 15 litres
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
• Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique   
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• Zone hyperFresh premium 0°C – tiroir “fraîcheur humide“ (fruits /

légumes) avec régulateur d‘humidité et tiroir “fraîcheur sèche“  
(poisson / viande) sur rails télescopiques

• Compartiment de surgélation à clapet  

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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KI 51FSD40  
iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
€ 1.549,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

KI 41FSD40  
iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
€ 1.449,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 83 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 163 litres
• Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique   
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• Zone hyperFresh premium 0°C – tiroir “fraîcheur humide“ (fruits /

légumes) avec régulateur d‘humidité et tiroir “fraîcheur sèche“  
(poisson / viande) sur rails télescopiques

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 80 kWh/an
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 128 litres
• Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique   
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• Zone hyperFresh premium 0°C – tiroir “fraîcheur humide“ (fruits /

légumes) avec régulateur d‘humidité et tiroir “fraîcheur sèche“  
(poisson / viande) sur rails télescopiques

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 



LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PLUS.

KI 82LSD40  
iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.499,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
•  Support à bouteilles chromé

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 146 kWh/an
• Volume net partie surgélateur 4: 34 litres
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 251 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité
• 1 freshBox sur rails télescopiques - bac à légumes avec fond ondulé  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• Compartiment de surgélation à clapet  

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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KI 42LSD30  
iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
•  Support à bouteilles chromé

KI 41RSD30  
iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
•  Support à bouteilles chromé

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 172 kWh/an
• Volume net partie surgélateur 4: 15 litres
• Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 180 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED
• Compartiment de surgélation à clapet  

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 105 kWh/an
• Volume net total: 211 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
• Eclairage LED 

                                                 

                  

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 



KI 31RSD40  
iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm
€ 1.149,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
•  Support à bouteilles chromé

KI 31RSD30  
iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm
€ 999,99*

Les exclusivités studioLine
• Logo studioLine    
• dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
•  Support à bouteilles chromé 

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A+++1): 67 kWh/an
• Volume net total: 172 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED                                                 

                  

SPÉCIFICATIONS
• Classe d‘efficacité énergétique A++1): 100 kWh/an
• Volume net total: 172 litres
• Electronique touchControl - Réglage électronique de la 

température au degré près  
• freshSense - température constante via des capteurs intelligents
• Alarme sonore de porte ouverte
• softClose Door: fermeture amortie et extra douce
• Dégivrage automatique 
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un 

varioShelf et un easyAccess shelf
• 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d‘humidité  
• 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage 
• Eclairage LED

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm

Schémas d‘encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 

GRATUIT

Valeur: € 89,99 
Par appareil. TVA incl. 

LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PLUS.

1) Sur une échelle de classe d‘effi cacité énergétique de A+++ à D. 
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LES FOURS.

 HS 836GVB6
 HS 858GXB6
 HN 878G4B6

 Zone pour 
raccordement électrique 

320 x 115 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

 Profondeur d’encastrement: 
voir le schéma d’encastrement 
de la table de cuisson

 Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Corps de meuble, 
bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

Détail A Zone pour la porte 
de meuble avec 
poignée ou le plan 
de travail

Détail A

 HB 835GVB1
 HB 875G8B1
 HB 876G8B6
 HM 836GPB6

Montage avec une table de cuisson

 Profondeur d’encastrement: 
voir le schéma d’encastrement 
de la table de cuisson

 Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 

320 x 115 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm

 Toutes les dimensions sont en mm.

 HM 876G2B6
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 CD 834GBB1
 CB 875G0B1
 CM 836GPB6
 CM 876G0B6

 Zone pour 
raccordement électrique 

320 x 115 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

 Profondeur d’encastrement: 
voir le schéma d’encastrement 
de la table de cuisson

 Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

 CS 856GPB6
 CS 858GRB6
 CN 838GRB6

 Zone pour 
raccordement électrique 

320 x 115 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

 Profondeur d’encastrement: 
voir le schéma d’encastrement 
de la table de cuisson

 Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Corps de meuble, 
bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

Détail A Zone pour la porte 
de meuble avec 
poignée ou le plan 
de travail

Détail A

 Toutes les dimensions sont en mm.



LES FOURS.

Type d’appareil

 Référence 

Inox 

 Dimensions 

Appareil (H x L x P)  mm

Niche d’encastrement (H x L x P)  mm

Profondeur porte ouverte  mm

Cavité (H x L x P)  mm

Volume intérieur    litres

Poids net    kg 

 Caractéristiques – Equipement

Classe d’effi cacité énergétique (EN 50304)*

Home Connect

Gril

Puissance gril    W

Puissance Air pulsé  W

Puissance du micro-ondes  W

Surface du gril   cm2

Air pulsé 4D

Température max. en Chaleur voûte/sole °C

Température max. en Air pulsé  °C

Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole min

Durée de chauffe en Air pulsé min

Consommation d’énergie en Chaleur voûte/sole kWh

Consommation d’énergie en Air pulsé kWh

Type de bandeau de commande

Nettoyage

Consommation d’énergie - pyrolyse min. / max. kWh

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson

Type d’éclairage

 Données techniques

Puissance de raccordement W 

Intensité   A

Tension   V 

Fréquence   Hz

Longueur du cordon d’alimentation cm 

Type de prise de courant – Fiche avec terre

Certifi cats de conformité

 Accessoires compris

Grille combi / Grille 

Tôle à pâtisserie émaillée

Lèchefrite – universelle / universelle, pyrolytique

 Récipient inox XL perforé  

 Récipient inox L (GN 2/3) – perforé / non perforé

 Récipient inox S (GN 1/3) – perforé / non perforé

CT 836LEB6

BF 834LGB1 / BF 834RGB1

CF 834AGB1

BV 830ENB1 BI 830CNB1

Les réservoirs 
à grains et à eau 

se retirent par 
l’avant. 

Hauteur de 
montage 
recommandée 
95-145 cm

Montage en angle 
côté gauche

Ventilation dans 
le socle min. 50 cm2

 Zone pour 
raccordement 
électrique 
245 x 90 mm

 Zone pour 
raccordement 

électrique 
245 x 90 mm

Dépassement en haut:
niche 362 = 6 mm
niche 365**= 3**mm

Dépassement en bas = 14 mm

Paroi 
arrière 
ouverte

Paroi arrière 
ouverte

Possibilité d’installer un four 
d’une hauteur de 455 mm 
sur ce tiroir. Aucun faux-
plancher n’est 
nécessaire.

Possibilité d’installer un four 
d’une hauteur de 455 mm 
sur ce tiroir. Aucun faux-
plancher n’est 
nécessaire.

 Toutes les dimensions sont en mm.
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iQ700 – Fours colonne 60 cm

Four combi 
micro-ondes avec 

pulseSteam
Fours combi vapeur fullSteam Fours combi micro-ondes Fours multifonctionnels

HN 878G4B6 HS 858GXB6 HS 836GVB6 HM 876G2B6 HM 836GPB6 HB 876G8B6 HB 875G8B1 HB 835GVB1

595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548 595 x 595 x 548

585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

357 x 480 x 392 355 x 480 x 415 355 x 480 x 415 357 x 480 x 392 357 x 480 x 392 357 x 480 x 392 357 x 480 x 392 357 x 480 x 415

671) 711) 711) 671) 671) 671) 671) 711)

51 47 45 46 43 41 38 38

   

– A+ A+ – – A A A

      – –

Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

800 – – 800 800 – – –

1070 1330 1330 1070 1070 1330 1330 1330

       

300 250 250 300 300 300 300 300

275 250 250 275 275 275 275 275

6,5 7,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5

4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

NC 0,87 0,87 NC NC 0,90 0,90 0,90

NC 0,69 0,69 NC NC 0,74 0,74 0,74

TFT-Touchdisplay 
Plus

TFT-Touchdisplay 
Plus

TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Display TFT-Display

activeClean - 
Pyrolyse

ecoClean Plus:
parois arrière, 
latérales et voûte

ecoClean:
parois arrière

activeClean - 
Pyrolyse

ecoClean:
parois arrière

activeClean - 
Pyrolyse

activeClean - 
Pyrolyse

ecoClean:
parois arrière

3,30 / 4,80 – / – – / – 3,30 / 4,80 – / – 3,30 / 4,80 3,30 / 4,80 – / –

Rails télescopiques 
à 1 niveau, 
pyrolytiques

Rails télescopiques 
à 3 niveaux

Rails télescopiques 
à 3 niveaux

Rails télescopiques 
à 1 niveau, 
pyrolytiques

Rails télescopiques 
à 1 niveau

Rails télescopiques 
à 3 niveaux

Rails télescopiques 
à 3 niveaux, 
pyrolytiques

Rails télescopiques 
à 3 niveaux

       

LED multiniveaux LED multiniveaux
LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

Halogène, 
déconnectable

Halogène, 
déconnectable

3650 3600 3600 3650 3650 3650 3650 3650

16 16 16 16 16 16 16 16

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

120 120 120 120 120 120 120 120 

       

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

1/ – – / 1 – / 1 1 / – 1/ – – / 1 – / 1 – / 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1/ – 1/ – 1/ – 1/ – 1/ – 1/ – 1/ – 1/ –

– 1 1 – – – – –

– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– / – 1/ 1 1/ 1 – / – – / – – / – – / – – / –

* Valeurs calculées selon la norme EN 50304. Cette norme ne prend pas en compte le résultat de cuisson et de rôtissage. 
1) Selon la norme EN 50304:2009. 
NC = Non communiqué

 



LES FOURS.

* Valeurs calculées selon la norme EN 50304. Cette norme ne prend pas en compte le résultat de cuisson et de rôtissage. 
1) Selon la norme EN 50304:2009. 
NC = Non communiqué

 

Type d’appareil

iQ700 – compact45

Four combi 
micro-ondes avec 

pulseSteam

Fours combi vapeur 
fullSteam

Four vapeur
pureSteam

 Référence 

Inox CN 838GRB6 CS 858GRB6 CS 856GPB6 CD 834GBB1

 Dimensions 

Appareil (H x L x P)  mm 455 x 595 x 548 455 x 595 x 548 455 x 595 x 548 455 x 595 x 548

Niche d’encastrement (H x L x P)  mm 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550

Profondeur porte ouverte  mm 920 920 920 920

Cavité (H x L x P)  mm 237 x 480 x 392 235 x 480 x 415 235 x 480 x 415 265 x 325 x 439

Volume intérieur    litres 451) 471) 471) 381)

Poids net    kg 42 37 36 27

 Caractéristiques – Equipement   

Classe d’effi cacité énergétique (EN 50304)* – A+ A+ –

Home Connect    –

Gril Assemblage fi xe Assemblage fi xe Assemblage fi xe –

Puissance gril    W 2800 2800 2800 –

Puissance Air pulsé  W 1600 1600 1600 –

Puissance du micro-ondes  W 900 – – –

Surface du gril   cm2 1070 1330 1330 –

Air pulsé 4D    –

Température max. en Chaleur voûte/sole °C 300 250 250 –

Température max. en Air pulsé  °C 275 250 250 –

Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole min 6,5 7,5 7,5 –

Durée de chauffe en Air pulsé min 3,5 4,5 4,5 –

Consommation d’énergie en Chaleur voûte/sole kWh NC 0,73 0,73 –

Consommation d’énergie en Air pulsé kWh NC 0,61 0,61 –

Type de bandeau de commande
TFT-Touchdisplay 
Plus

TFT-Touchdisplay 
Plus

TFT-Touchdisplay TFT-Display

Nettoyage
ecoClean:
parois arrière

ecoClean Plus:
parois arrière, 
latérales et voûte

ecoClean Plus:
parois arrière, 
latérales et voûte

–

Consommation d’énergie - pyrolyse min. / max. kWh – / – – / – – / – – / –

Rails télescopiques
Rails télescopiques 
à 1 niveau, 
pyrolytiques

Rails télescopiques 
à 1 niveau

Rails télescopiques 
à 1 niveau

–

Thermomètre de cuisson   – –

Type d’éclairage
LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

Lampe

 Données techniques

Puissance de raccordement W 3650 3300 3300 1900

Intensité   A 16 16 16 10

Tension   V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Fréquence   Hz 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

Longueur du cordon d’alimentation cm 150 150 150 150 

Type de prise de courant – Fiche avec terre    

Certifi cats de conformité CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

 Accessoires compris

Grille combi / Grille 1 / – – / 1 – / 1 – / –

Tôle à pâtisserie émaillée 1 – – –

Lèchefrite – universelle / universelle, pyrolytique 1/ – 1/ – 1/ – – / –

 Récipient inox XL perforé  – 1 1 –

 Récipient inox L (GN 2/3) – perforé / non perforé – / – – / – – / – 1/ 1

 Récipient inox S (GN 1/3) – perforé / non perforé – / – 1/ 1 1/ 1 – / –

 Plat en verre – – – –
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iQ700 – compact45 iQ500 – compact38 iQ700 – Tiroirs

Fours combi micro-ondes Four micro-ondes
Four 

multifonctionnel
Machine à espresso Four micro-ondes Tiroir  sous vide Tiroir chauffe-plat

CM 876G0B6 CM 836GPB6 CF 834AGB1 CB 875G0B1 CT 836LEB6 BF 834R
LGB1 BV 830ENB1 BI 830CNB1

455 x 595 x 548 455 x 595 x 548 455 x 595 x 545 455 x 595 x 548 455 x 594 x 385 362 x 594 x 318 140 x 595 x 542 140 x 594 x 548

450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 449 x 558 x 354 382 x 560 x 300 140 x 560 x 550 140 x 560 x 550

920 920 899 920 1145 895 – –

237 x 480 x 392 237 x 480 x 392 236 x 445 x 348 237 x 480 x 415 – 220 x 350 x 270 95 x 350 x 285 –

451) 451) 36 471) – 21 8 20

36 38 26 33 30 17 31 16

  

– – – A+ – – – –

  – –  – – –

Assemblage fi xe Assemblage fi xe – Assemblage fi xe – – – –

2800 2800 – 2800 – – – –

1600 1600 – 1600 – – – –

900 900 900 – – 900 – –

1070 1070 – 1330 – – – –

  –  – – – –

300 300 – 300 – – – –

275 275 – 275 – – – –

6,5 6,5 – 7,5 – – – –

3,5 3,5 – 4,5 – – – –

NC NC – 0,73 – – – –

NC NC – 0,61 – – – –

TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Display TFT-Display TFT-Touchdisplay TFT-Display – –

activeClean - 
Pyrolyse

ecoClean:
parois arrière

–
activeClean - 
Pyrolyse

– – – –

2,70 / 4,00 – / – – / – 2,70 / 4,00 – / – – / – – / – – / –

–
Rails télescopiques 
à 1 niveau

–
Rails télescopiques 
à 1 niveau

– – – –

– – – – – – – –

LED, 
déconnectable

LED, 
déconnectable

LED
LED, 
déconnectable

– LED – –

3650 3650 1220 3000 1660 1220 3200 810

16 16 10 16 10 10 6 10

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

50; 60 50; 60 50 50; 60 50; 60 50 50; 60 50; 60

150 150 150 150 170 150 150 150

       

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

1/ – 1/ – – – / 1

Réservoir à lait
(0,5 L), isolé avec
habillage amovible
en métal – Cuillère
pour doser le café
moulu – Filtre à
eau – Bandes test

– – –

– – – – – – –

1/ – 1/ – – 1/ – – – –

– – – – – – –

– / – – / – – – / – – – –

– / – – / – – – / – – – –

– – 1 – – – –



LES FOURS.

Commandez chez votre revendeur
ou en ligne sur
www.siemens-home.bsh-group.
com/be/fr/boutique

Référence 
des fours

iQ700 - Fours 60 cm iQ700 - compact45

Les accessoires de cuisson

Grille combi standard HZ 634000 €  15,99*    

Grille combi vapeur HZ 664000 €  19,99*    

Grille combi micro-ondes HZ 634080 €    19,99*        

Tôle à grillades HZ 625071 €    35,99*               

Tôle en verre HZ 636000 €    30,99*               

Tôle à pâtisserie émaillée HZ 631070 €    40,99*               

Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésive HZ 631010 €  60,99*         

Lèchefrite universelle HZ 632070 €  45,99*               

Lèchefrite universelle, anti-adhésive HZ 632010 €  65,99*         

Lèchefrite universelle extra profonde HZ 633070 €  89,99*               

Récipient inox, perforé XL (= taille tôle à pâtisserie) HZ 36D663G €  79,99*    

Récipient inox, perforé L (= 2/3 GN) HZ 36D643G €  72,99*     

Récipient inox, perforé M (= 1/2 GN) HZ 36D624G €  64,99*     

Récipient inox, perforé S (= 1/3 GN) HZ 36D613G €  56,99*     

Récipient inox, non perforé L (= 2/3 GN) HZ 36D643 €  61,99*     

Récipient inox, non perforé M (= 1/2 GN) HZ 36D624 €  54,99*     

Récipient inox, non perforé S (= 1/3 GN) HZ 36D613 €  46,99*     

L’extra

Pierre à pain et à pizza HZ 327000 €  159,99*              

La bande de fi nition à placer entre 2 fours et en dessous du four (H 2,2 x L 59,4 x P 2,2 cm)

Set de fi nition noir HZ 66X600 €  25,99*                

La bande de fi nition à placer en-dessous du four

Bandeau de fi nition noir HZ 66X650 €  14,99*                
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 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse. 
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LES TABLES DE CUISSON.

 Toutes les dimensions sont en mm.

Schéma général valable pour 
toutes les tables de cuisson

 * Distance de min. 70 mm pour
EX 907 / EX 807 / EX 607

 Prévoir une fente d’aération
Prévoir un fond de protection

Tiroir

 Four
encastrable

**59,2

520 812
6

750/780+2
-0

490/500+2
-0

+2
-0

 EH 875KU12E

  EH 801KU12E

  * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal
 *** Avec four sous-plan min. 40 mm

  * Distance minimale entre la découpe 
  de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal
 *** Avec four sous-plan min. 40 mm

 EX 977LVC1E
 EX 977LXC1E

  * Distance minimale entre la découpe de plaque  
  et le mur
 ** Enfoncement maximal
 *** Avec four sous-plan min. 30 mm

EX 907LXC1E

  * Distance minimale entre 
  la découpe de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal

 EX 877LVC1E
 EX 877LYV1E
 EX 877KYX1E

  * Distance minimale entre la découpe de plaque  
  et le mur
 ** Enfoncement maximal
 *** Avec four sous-plan min. 30 mm

 Biseau

 Biseau



LES TABLES DE CUISSON.

 Toutes les dimensions sont en mm.

 EX 677LYV1E

  * Distance minimale entre la découpe 
  de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal
 *** Avec four sous-plan min. 30 mm

 EX 607LYV1E

  * Distance minimale entre 
  la découpe de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal 

 Biseau

  * Distance minimale entre 
  la découpe de plaque et le mur
 ** Enfoncement maximal
*** Avec four sous-plan min. 30 mm - 
  Voir spécifi cations du four 

 EX 807LVC1E
 EX 807KYX1E

 Biseau

Type d’appareil                                                                                          
iQ700 - freeInduction  

 Référence EH 875KU12E EH 801KU12E

  Vitrocéramique avec décor / sans décor  – /   – / 

 Design à facettes, baguettes en inox  –

Design pur – 

 Dimensions 

Appareil   Hauteur  cm  5,92  6

    Largeur  cm 81,2 79,2 

    Profondeur  cm 52 51,2

Niche d’encastrement   Hauteur  cm 5,92 6

    Largeur  cm 75-78 78 

    Profondeur  cm 49 50 

Poids net    kg 26 26

  Commandes

 Capteurs  dual lightSlider – –

Display TFT  

TFT-Touchdisplay – –

Home Connect – –

cookConnect system (hob/hood control) – –

 Equipement

 Témoins de chaleur résiduelle  

I nterrupteur Marche/Arrêt  

  Zones de cuisson

 Nombre de zones de cuisson 4 sur 2800 cm2 4 sur 2800 cm2

 Avant gauche

  Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost) kW – –

 Arrière gauche 
 Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost) kW – –

 Avant centrale    

 Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost) kW – –

 Arrière centrale

 Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost – kW        
                     superBoost) 

– –

 Avant droite    

 Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost) kW – –

 Arrière droite    

 Type de zone – –

 Dimensions  cm – –

 Puissance (powerBoost) kW – –

 Données techniques

Puissance de raccordement électrique W 7200 7200

Intensité   A – –

Tension   V  220 -240  220 -240

Fréquence   Hz 50; 60 50; 60

Longueur du cordon d’alimentation cm 110 110

 Sans prise de courant  

Certifi cats de conformité CE, AENOR CE, AENOR
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Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 

iQ700 - fl exInduction

EX 977LXC1E   EX 907LXC1E EX 977LVC1E EX 877KYX1E EX 807KYX1E EX 877LYV1E EX 877LVC1E EX 807LVC1E EX 677LYV1E EX 607LYV1E

 – /   – /   – /   – /   – /   – /   – /   – /   – /   – / 

 –   –   –  –

–  – –  – –  – 

 5,1  5,6  5,1  5,1  5,6  5,1 5,1  5,6 5,1 5,6

91,2 89,2 91,2 81,2 79,2 81,2 81,2 79,2 60,2 57,2

52 51,2 52 52 51,2 52 52 51,2 52 51,2

5,1 5,6 5,1 5,1 5,6 5,1 5,1 5,6 5,1 5,6

88 88 88 75-78 78 75-78 75-78 78 -79,6 56 56-57,6

49-50 50 -51,6 49-50 49 -50 50 -51,6 49 -50 49-50 50 -51,6 49 -50 50-51,6

23 23 22 18 18 18 16 16 15  15

   – –     

– – – – – – – – – –

– – –   – – – – –

– – –    – –  

– – –    – –  

         

         

5 5 5 4 4 4 5 5 4 4

    fl exInduction     fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

powerInduction powerInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

20 x 24 20 x 23 20 x 23 20 x 23 20 x 23  18  18 19 x 22,5

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (2,8) 2,2 (2,8) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 

    fl exInduction     fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

powerInduction powerInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

20 x 24 20 x 23 20 x 23 20 x 23 20 x 23 14,5 14,5 19 x 22,5

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 1,4 (1,8) 1,4 (1,8) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

    fl exInduction     fl exInduction
powerInduction
Zone variable
triple

– – –
powerInduction   
Zone XL

powerInduction   
Zone XL

– –

30 x 24  21 / 26 / 32 – – – 24 24 – –

2,2 (3,7) 2,2 (3,7)
2,2 / 2,6 / 3,3
(3,4 / 3,6 / 3,7– 
5,5)

– – – 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) – –

    fl exInduction     fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

20 x 24 20 x 23 20 x 23 20 x 23 20 x 23 19 x 20 19 x 20 19 x 22,5

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 3,3 (3,6) 3,3 (3,6) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 

    fl exInduction     fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction 
Plus

    fl exInduction     fl exInduction
    fl exInduction
Plus

    fl exInduction 
Plus

20 x 24 20 x 23 20 x 23 20 x 23 20 x 23 19 x 20 19 x 20 19 x 22,5

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 3,3 (3,6) 3,3 (3,6) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 

11100 11100 11100 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400

– – – – – – – – – –

 220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240  220 -240

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

         

CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR



LES TABLES DE CUISSON.

 Toutes les dimensions sont en mm.

ED 877FS21E
EX 877LX33E

ED 807FS21E
EX 807LX33E

ED 807FS21E
ED 877FS21E
EX 807LX33E
EX 877LX33E

Evacuation vers l’extérieur Mode recyclage

Type d’appareil                                                                                          

Table de cuisson

 Référence

  Vitrocéramique avec décor / sans décor

 Design à facettes, baguettes en inox

 Design pur

 Dimensions 

Appareil   Hauteur  cm 

    Largeur  cm 

    Profondeur  cm 

Niche d’encastrement   Hauteur  cm 

    Largeur  cm 

    Profondeur  cm

Poids net   kg

  Commandes

TFT-Touchdisplay

 Capteurs  dual lightSlider  

Capteurs  Mono touchSlider 

  Equipement

 Témoins de chaleur résiduelle

Timer par zone / Minuterie / countUp timer

  Zones de cuisson

 Nombre de zones de cuisson

 Avant gauche

  Type de zone

 Dimensions  cm

 Puissance (powerBoost) kW

 Arrière gauche

 Type de zone

 Dimensions  cm

 Puissance (powerBoost) kW

 Avant droite    

 Type de zone

 Dimensions  cm

 Puissance (powerBoost) kW

 Arrière droite    

 Type de zone

 Dimensions  cm

 Puissance (powerBoost) kW

 Données techniques

Puissance de raccordement électrique W 

Intensité   A

Tension   V 

Fréquence   Hz

Longueur du cordon d’alimentation cm 

 Sans prise de courant

Certifi cats de conformité
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 Toutes les dimensions sont en mm.

                                                                                                                     inductionAir System

iQ700 - fl exInduction iQ500 - combiInduction Hotte intégrée iQ700 iQ500

EX 877LX33E EX 807LX33E ED 877FS21E ED 807FS21E

– /  – /  – /  – / 

 –  – 

–  – 

19,8 20,4 19,8 20,4

81,2 79,2 81,2 79,2

52,7 51,2 52,7 51,2

19,8 20,4 19,8 20,4

78 78 -79,6 78 78 -79,6

49 50 - 51,6 49 50 - 51,6

28 26 28 26

– – – – 

  – – 

– –  

   

 /  /   /  /   /  / –  /  / – 

4 4 4 4

    fl exInduction     fl exInduction combiZone combiZone

20 x 24 20 x 24 21 21

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7)

    fl exInduction     fl exInduction combiZone combiZone

20 x 24 20 x 24 21 21

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 2,2 (3,7)

    fl exInduction     fl exInduction powerInduction powerInduction

20 x 24 20 x 24 18 18

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 1,8 (3,1) 1,8 (3,1)

    fl exInduction     fl exInduction powerInduction powerInduction

20 x 24 20 x 24 14,5 14,5

2,2 (3,7) 2,2 (3,7) 1,4 (2,2) 1,4 (2,2)

7400 7400 6900 6900

– – – –

 220 -240  220 -240  220 -240  220 -240

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

120 120 110 110

   

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

 Référence EX 8 . . LX33E ED 8 . . FS21E

Inox – –

Noir  

Verre – –

Evacuation / Recyclage standard / Recyclage avec cleanAir  / – /   / – / 

 Classes d’effi cacité   (Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

Classe d’effi cacité énergétique A A

Consommation énergétique moyenne kWh/an 53,5 53,5

Classe d’effi cacité ventilateur / éclairage / fi ltre à graisse A / – / C A / – / B

Niveau de bruit en fonctionnement normal dB 39 39

   Caractéristiques

Type de commande: dual lightSlider / Mono touchSlider  / – – / 

Nombre de moteurs 1 1

Aspiration tangentielle – –

Nombre de fi ltre à graisse 1 1

Nombre de vitesses 9 + 1 9 + 1

Position intensive avec retour automatique  

Arrêt différé   min 30 30

Système de ventilation par intervalle  

Clapet anti-retour – –

climateControl-Sensor  –

 Filtre à graisse et collecteur de liquide 

Elément en polymère avec fi ltre à graisse métallique, 
lavable au lave-vaiselle

 

Collecteur de condensation et liquide; capacité env. 200 ml, 
lavable au lave-vaiselle

 

   Caractéristiques éclairage  

Type de lampes utilisées – –

Nombre de lampes – –

softLight – –

Contrôle de la lumière: progressif / on/off – –

Puissance totale des lampes   W – –

Luminance totale  lux – –

   Débit de l’aspiration d’air 

Débit maximum en évacuation  m3/h 550 550

Débit en évacuation - position intensive m3/h 690 690

Débit maximum en recyclage standard m3/h NC NC

Débit en recyclage standard - position intensive m3/h NC NC

NC = Non communiqué



LES HOTTES.

Type d’appareil                                                                                         

Groupe d’extraction 
décoratif

Système 
d’aspiration 

de table 

Hottes décoratives 

Hotte pour plafond Pour îlot Murale                                   

iQ700 iQ700 iQ700 iQ700

 Référence LF 159RF50   LD 97DBM69 LF 91BA582S LC 91BA582S

Inox    

Verre  – – –

Verre noir –  – –

Evacuation / Recyclage standard / Recyclage avec cleanAir  / – /   /  / –  / – /   / – / 

Recyclage régénérable: standard / avec cleanAir – / –  / – – /  – / 

 Classes d’effi cacité   (Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

Classe d’effi cacité énergétique A A A A

Consommation énergétique moyenne kWh/an 36 53,5 39,6 36,6

Classe d’effi cacité ventilateur / éclairage / fi ltre à graisse A / A / D A / A / D A / A / A A / A / A

Niveau de bruit en fonctionnement normal dB 57 62 63 66 

 Dimensions appareil

Largeur x Profondeur   mm 1200 x 600 912 x 268 900 x 600 900 x 500

Hauteur  mm 327 – – –

Hauteur de la cheminée: 
  - Evacuation   mm
  - Recyclage  mm

–
–

–
–

698 - 878
698 - 998

582 - 908
582 -1018

Hauteur de l’appareil:  
  - Evacuation   mm
  - Recyclage avec cheminée  mm
  - Recyclage sans cheminée  mm
  - cleanAir – Montage avec cheminée extérieure mm
  - cleanAir – Montage avec cheminée télescopique mm

–
–
–
–
–

738-1038
738-1038
–
–
–

744 - 924
–
–
–
812-1044

628 - 954
–
–
689
809 -1139

Poids net   kg 32 37 36 21 

Diamètre du réducteur d’évacuation d’air max./min. mm 150  150 150 / 120 150 / 120

   Caractéristiques   

Home Connect / cookConnect system (hob/hood control) – / – – / – – / – – / –

Type de commande Electronique Electronique Electronique Electronique

Nombre de moteurs 1 1 1 1

Aspiration tangentielle    

Nombre de fi ltre à graisse 2 2 3 3

Nombre de vitesses 3 + 1 intensive 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives

Position intensive avec retour automatique    

Arrêt différé   min 10 10 10 10

Système de ventilation par intervalle – – – –

Clapet anti-retour – –  

   Caractéristiques éclairage    

Type de lampes utilisées LED LED LED LED 

Nombre de lampes 1 1 4 3

softLight / Fonction dim – /  – / –  /   / 

Puissance totale des lampes   W 18 7 12 9

Luminance totale  lux 577 203 888 897

   Extraction      

Débit maximum d’aspiration d’air en évacuation  m3/h 480 530 570 560

Débit de l’aspiration d’air en évacuation - position intensive m3/h 750 750 710 690

Débit maximum d’aspiration d’air en recyclage m3/h 390 460 430 410

Débit de l’aspiration d’air en recyclage - position intensive m3/h 530 510 500 470

 Données techniques   

Puissance de raccordement  W 178 317 272 269

Tension min.- max.  V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

Fréquence min.- max.  Hz 50 50 50; 60 50; 60

Longueur cordon d’alimentation cm 140 Non communiqué 130 130

  Fiche avec terre    

Certifi cats de conformité CE, NEMKO CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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Hottes décoratives 
Hottes télescopiques

Murales - fl atDesign                                   Murales - headFree                                   

iQ700 iQ700 iQ500 iQ700 iQ700 iQ500 iQ700 iQ700

LC 97FVW60S LC 97FVQ60S LC 97FQP60S LC 91KWW60S LC 91KWQ60S LC 98KPP60S LI 99SA680S LI 69SA680S

       bandeau noir  bandeau noir

– – – – – – – –

      – –

 /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 

 /   /   /   /   /   /  – /  – / 

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

37,2 37,2 35 32,2 32,2 24,8 40 37,2

A / A / B A / A / B A / A / B A / A / B A / A / B A / A / B A / A / B A / A / B

57 57 57 55 55 56 56 56 

890 x 263 890 x 263 892 x 263 890 x 499 890 x 499 892 x 499 898 x 290 598 x 290

– – – – – – 378 378

530 - 800
590 - 860

530 - 800
590 - 860

530 - 800
590 - 860

530 - 800
590 - 860

530 - 800
590 - 860

530 - 800
590 - 860

–
–

–
–

969 -1239
1029 -1239
500
1159
1229 -1499

969 -1239
1029 -1239
500
1159
1229 -1499

969 -1239
1029 -1239
501
1159
1229 -1499

930 -1200
990 -1260
454
1120
1190 -1460

930 -1200
990 -1260
454
1120
1190 -1460

930 -1200
990 -1260
455
1120
1190 -1460

–
–
–
–

–
–
–
–

23 23 22 22 23 21 16 13

150 / 120 150 / 120 150 / 120 150 / 120 150 / 120 150 / 120 150 / 120 150 / 120

 /  – / – – / –  /  – / – – / – – / – – / –

Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique

2 2 2 1 1 1 1 1

      – –

2 2 2 2 2 2 3 2

3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives 3 + 2 intensives

       

10 10 10 10 10 10 10 10

– – – – – – – –

       

LED LED LED LED LED LED LED LED 

2 2 2 2 2 2 2 2

 /   /   /   /   /   /   /   / 

6 6 3 6 6 3 6 6

460 460 240 460 460 220 569 569

420 420 420 530 530 500 520 520

730 730 730 950 950 850 930 930

290 290 290 450 450 430 500 490

520 520 520 630 630 580 810 790

150 150 143 270 270 163 266 266

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 

130 130 130 130 130 130 175 175

       

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE



Appareil en mode 
recyclage sans cheminée: 
set de recyclage requis

Respecter l’épaisseur 
max. de la paroi arrière

Emplacement 
de la prise

LF 159RF50

 LD 97DBM69

 LC 97FVQ60S 
 LC 97FVW60S   

 Toutes les dimensions sont en mm.

LES HOTTES.

Pour la fi xation de la hotte, un sous-échafaudage 
portant et adapté est requis. 
Ne pas installer l’appareil directement dans 
des panneaux en placoplâtre ou des matériaux 
de construction légers similaires.

La sortie de ventilateur peut être 
tournée dans toutes les directions

Pour encastrement à fl eur de plan dans plan de travail en 
pierre ou en granit 

Le bloc moteur peut être tourné 
sur les quatre côtés et être monté sur

la face avant ou arrière. Le bloc moteur 
peut être monté avec une distance 
maximale de 3 m de l’appareil
                      (accessoire LZ 29IDM00 requis)

LZ 29IDM00

Son utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement 
possible en mode évacuation. Puissance maximale totale 13,4 kW.
  *  650 mm de profondeur uniquement en combinaison 

avec des tables de cuisson étroites.
**  Minimum 750 mm pour des tables de cuisson avec 

500 mm de profondeur de découpe.

L’unité du moteur peut être tournée sur l’un de 
ses quatre côtés, être montée sur sa face avant 
ou sa face arrière, et elle peut également 
être placée à distance de l’appareil (accessoire 
LZ 29IDM00 requis).



/ CT-17 /

Appareil en mode 
recyclage sans cheminée: 
set de recyclage requis

Respecter 
l’épaisseur max. 
de la paroi arrière

Emplacement 
de la prise

Appareil en mode 
recyclage sans cheminée: 
set de recyclage requis

Emplacement 
de la prise

Respecter 
l’épaisseur max. de 

la paroi arrière

Appareil en mode 
recyclage sans cheminée: 
set de recyclage requis

Respecter l’épaisseur 
max. de la paroi arrière

Emplacement 
de la prise

 LF 91BA582S

 LC 98KPP60S 

 LC 91KWQ60S 
 LC 91KWW60S   

 LF 97FQP60S 

 Toutes les dimensions sont en mm.



 Toutes les dimensions sont en mm.

LES HOTTES.

LI 99SA680S – LI 69SA680S Ci-contre, les schémas de montage avec module cleanAir et cadre d’abaissement

 LI 99SA680S - LI 69SA680S
Montage dans armoire 
suspendue de 60 cm 
de large

 LI 99SA680S
Montage dans armoire 
suspendue de 90 cm 
de large

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

Emplacement 
des lampes LED

Panneau arrière
max. 20 mm

 LC 91BA582S

LI 99SA680S LI 69SA680S

Réglage de la profondeur du tiroir-fi ltre 
possible jusqu’à 29 mm

Réglage de la profondeur du tiroir-fi ltre 
possible jusqu’à 29 mm
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 Toutes les dimensions sont en mm.

LZ 57300 LZ 57600 LZ 56700 LZ 10AXC50

LZ 46830

Montage module de recyclage cleanAir pour les hottes télescopiques

Armoire 60 cm 
de large

Armoire 90 cm 
de large

Installation de l’appareil avec module 
cleanAir et cadre d’abaissement

Installation de l’appareil avec module 
cleanAir et cadre d’abaissement

Installation de l’appareil avec 
module cleanAir 

Installation de l’appareil avec 
module cleanAir 

Installation de l’appareil avec 
cadre d’abaissement

Installation de l’appareil avec 
cadre d’abaissement

Installation de l’appareil avec 
module cleanAir 

Installation de l’appareil avec module 
cleanAir et cadre d’abaissement 

Tiroir frontal pour 
changement du fi ltre

Tiroir frontal pour 
changement du fi ltre

Changement 
du fi ltre

* Voir tableau de 
 combinaison 
 sur Tradeplace 
 (LZ 46600
  et LZ 49600)

Changement 
du fi ltre

Schémas de montage complémentaires pour les cadres d’abaissement: voir sur Tradeplace (références LZ 46600 et LZ 49600) 

* Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (LZ 46600 et LZ 49600)



                                                                                     Référence des hottes

Canal de ventilation – Inox: extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale 
(la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage.

Canal de ventilation pour hotte murale 1000 mm 
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. 
Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

LZ 12265 € 129,99* 

Canal de ventilation pour hotte murale 1500 mm 
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. 
Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

LZ 12365 € 129,99* 

Canal de ventilation pour hotte pour îlot 1100 mm 
Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm.
Nécessite un élément de fi xation 50 cm (LZ 12510).

LZ 12285 € 249,99* 

Canal de ventilation pour hotte pour îlot 1600 mm 
Pour une hauteur de la partie cheminée de 160 à 200 cm.
Nécessite un élément de fi xation 100 cm (LZ 12530).

LZ 12385 € 299,99* 

Les éléments de fi xation (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte)

Fixation pour canal de ventilation - 50 cm LZ 12510 € 79,99* 

Fixation pour canal de ventilation - 100 cm LZ 12530 € 129,99* 

Les éléments de fi xation pour plafond incliné de 20 à 45°

Fixation gauche/droite LZ 12310 € 99,99* 

Fixation avant /arrière LZ 12410 € 99,99* 

Les sets cleanAir (schémas d’encastrement, voir page CT-19)

Set cleanAir pour hotte murale LZ 10AXC50 € 299,99*      

Set cleanAir pour hotte murale LZ 57300 € 299,99* 

Set cleanAir pour hotte pour îlot LZ 57600 € 379,99* 

Set cleanAir pour hotte pour plafond LZ 56700 € 349,99* 

Set cleanAir pour hotte télescopique LZ 46830 € 229,99*  

Les fi ltres à charbon cleanAir

Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir LZ 00XXP00 € 299,99*        

Filtre à charbon cleanAir LZ 56200 € 35,99*         

Filtre à charbon cleanAir régénérable pour hotte télescopique LZ 10ITP00 € 349,99*  

Filtre à charbon cleanAir pour hotte télescopique LZ 46810 € 69,99*  

Les sets de recyclage standard

Set de recyclage standard pour hotte murale LZ 10AKU00 € 139,99*   

Set de recyclage standard pour hotte murale LZ 10AFU00 € 139,99*   

Set de recyclage standard pour hotte murale sans cheminée LZ 10AKT00 € 139,99*   

Set de recyclage standard pour hotte murale sans cheminée LZ 10AFT00 € 139,99*   

Set de recyclage standard pour hotte télescopique LZ 45650 € 49,99*  

Les fi ltres à charbon actif pour mode recyclage

Filtre à charbon actif pour hotte murale  LZ 10AKA00 € 79,99*   

Filtre à charbon actif pour hotte murale  LZ 10AFA00 € 79,99*   

Filtre à charbon actif régénérable pour système d’aspiration de table  LZ 29IDP00 € 179,99* 

Filtre à charbon actif pour hotte télescopique LZ 45610 € 36,99*  

Les sets régénérables pour mode recyclage

Set régénérable pour mode recyclage LZ 10AKS00 € 379,99*   

Set régénérable pour mode recyclage LZ 10AFS00 € 379,99*   

Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée) LZ 10AKR00 € 379,99*   

Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée) LZ 10AFR00 € 379,99*   

Les sets de montage (schémas d’encastrement, voir pages CT-15 et CT-19)

Set de montage pour moteur dissocié pour système d’aspiration de table LZ 29IDM00 € 89,99* 

Set de montage 90 cm pour hotte télescopique LZ 49200 € 56,99* 

Les cadres d’abaissement (schémas d’encastrement, voir page CT-19)

Cadre d’abaissement 90 cm pour hotte télescopique LZ 49600 € 179,99* 

Cadre d’abaissement 60 cm pour hotte télescopique LZ 46600 € 149,99* 
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LES HOTTES.

  * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse.
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LES LAVE-VAISSELLE.

Type d’appareil                                                                                       
 speedMatic entièrement intégrables 60 cm

iQ700 iQ500 iQ500

 Référence

Hauteur d’appareil: 86,5 cm SX 878D26PE SX 858D00PE SX 858X03TE

Hauteur d’appareil: 81,5 cm SN 878D26PE SN 858D00PE SN 858X03TE

 Couleur du panneau de commande       

 Inox – – –

 Noir   

   Résultats 

  Effi cacité énergétique1)   A+++  A++ A+++

 Effi cacité de lavage1) A A A

Effi cacité de séchage1) A A A

Nombre de programmes 8 8 8

Nombre de températures de lavage 6 5 5

Programme de référence Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

Consommation d’énergie  kWh 0,80 0,90 0,83

Consommation d’eau – par cycle/ par an litres 9,5 / 2660 9,5 / 2660 9,5 / 2660

Consommation d’énergie annuelle totale kWh 230 258 237

Niveau sonore dB(A) re 1 pW  dB 41 (Nuit: 39) 42 (Nuit: 39) 44 (Nuit: 42)

Nombre de couverts 12 12 14

    Equipement    

Home Connect  – –

Système de régénération électronique   

Elément de chauffage instantané   

aquaSensor / Capteur de charge  /   /   / 

Echangeur thermique / Technique de lavage alterné  /   /   / 

 Diamètre max. des assiettes dans le panier supérieur cm 
29 (SX)
27 (SN)

29 (SX)
27 (SN)

23 (SX)
21 (SN)

Diamètre max. des assiettes dans le panier inférieur cm
34 (SX)
31 (SN)

34 (SX)
31 (SN)

34 (SX)
31 (SN)

Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur 6 / 8 6 / 8 6 / 8

Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Support pour verres dans le panier inférieur   

Compartiment à couverts dans le panier supérieur   –

Panier à couverts vario dans le panier inférieur   –

emotionLight Pro / emotionLight  / – – /  – / 

timeLight   

Affi chage du temps résiduel en minutes   

Signal acoustique de fi n de programme   

Couleurs des indicateurs Display TFT couleur Display LED couleur Display LED couleur

Indicateur électronique de la réserve de sel / de produit de rinçage  /   /   / 

aquaStop avec garantie   

Sécurité enfants / Verrouillage électronique  / –  / –  / –

openAssist   –

easyLock – – 

Matériau de la cuve / Garantie 10 ans contre la corrosion2) Inox /  Inox /  Inox / 

Défl ecteur de vapeur inclus   

 Dimensions appareil

 Profondeur    cm 55 55 55 

Largeur    cm 59,8 59,8 59,8

Hauteur    cm
86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

86,5 (SX)
81,5 (SN)

Pied arrière réglable de l’avant   

Hauteur ajustable (min & max)  cm 6 6 6

Poids net      kg
54 (SX)
53 (SN)

45 (SX)
43 (SN)

49 (SX)
47 (SN)

 Suite du tableau technique page CT-22.

    1) C es indications se réfèrent à la norme EN 50242.  –  2) Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve (Plus d’infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans).



LES LAVE-VAISSELLE.

Type d’appareil                                                                                       
 speedMatic entièrement intégrables 60 cm

iQ700 iQ500 iQ500

 Référence

Hauteur d’appareil: 86,5 cm SX 878D26PE SX 858D00PE SX 858X03TE

Hauteur d’appareil: 81,5 cm SN 878D26PE SN 858D00PE SN 858X03TE

     Alimentation

 Puissance de raccordement  W 2400 2400 2400

Intensité    A 10 10 10

Tension    V 220 -240 220 -240 220 -240

Fréquence    Hz 50; 60 50; 60 50; 60

Longueur du cordon d’alimentation électrique cm 175 175 175 

Longueur du tuyau d’alimentation cm 165 165 165

Longueur du tuyau d’évacuation cm 190 190 190

   Accessoires en option

 SZ 73612: tiroir à couverts varioPro - 3e niveau  €  74,99*   –

 SZ 73300: porte-verres à vin    €  24,99*   

 SZ 73640: panier spécial pour verres à long pied  €  50,99*   

SZ 72010: rallonge de tuyau pour alimentation et écoulement séparés   €  34,99*   

SZ 73000: set lave-vaisselle    €  20,99*   

SZ 73001: cassette pour couverts en argent   €  15,99*   

SZ 73015 / SZ 73015: panneau de fi xation et de parement €  33,99* SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73015 (SX)
SZ 73005 (SN)

SZ 73010: charnière abattante    €  120,99*   

SZ 73055: porte en inox     €  149,99* (SN) (SN) (SN) 

    

SX 858X03TE
SX 858D00PE
SX 878D26PE

SN 858X03TE
SN 858D00PE
SN 878D26PE

  * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse.  –  Toutes les dimensions sont en mm.

 TIROIR À COUVERTS VARIOPRO. 
           SZ 73612 – Par les côtés gauche et droit facilement réglables en hauteur et 
les range-couverts qui peuvent être rabattus grâce aux touchPoints bleus, 
vous pouvez facilement ranger dans ce 3e niveau  des petites pièces de vaisselle, 
des grands accessoires ou des petites tasses.
Adapté pour les rails télescopiques easyGlide.

 PORTE-VERRES À VIN. 
SZ 73300 –            Petit panier pour laver 4 verres à vin facilement et en toute sécurité. 
Les supports spéciaux évitent que les verres ne se touchent pendant le lavage. 
(verres non fournis)
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LE FROID – A-COOL.

Type d’appareil                                                                                          vinoThek  Combi trio Réfrigérateurs  Surgélateurs

 Référence   

 Avec porte fi xe / Charnières fi xes  CI 24WP02   CI 36BP01  CI 30RP01  CI 24RP01  FI 24DP02  FI 24DP32  FI 24NP31  FI 18NP31 

Avec porte mobile / Charnières à glissières  

  Classe d’effi cacité énergétique1) B A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

 Consommation d’énergie par an1)  kWh 237  423 182 169 347 347 359 320

   Caractéristiques de l’appareil

 Volume net total litres 390 526 479 369 306 306 324 223

Volume net total réfrigérateur2) litres 390 380 479 369 – – – –

      dont cave3) litres 390 – – – – – – –

      dont zone fraîcheur4) litres – – 67 51 – – – –

Volume net total surgélateur litres – 146 – – 306 306 324 223

      dont compartiment étoiles litres – 146 – – 306 306 324 223

      dont compartiment glaçons litres – – – – – – – –

Nombre d’étoiles5) – 4 – – 4 4 4 4

Capacité de surgélation en 24 heures6) kg – 16 – – 14 14 18 18

Conservation en cas de panne7) heures – 20 – – 14 14 17 12

Accumulateurs de froid nbre – – – – – – – –

Niveau sonore dB 42 42 40 40 41 41 41 41

Classe climatique8) SN-T SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   SN-T   

 Encastrement

 Sous-encastrable / Intégrable9) – /  – /  – /  – /  – /  – /  – /  – / 

Habillable – – – – – – – –

Nombre de portes extérieures / tiroirs 1 / – 2 / 1 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

Charnières de porte10) D / R – D / R D / R D / – G / – G / R G / R

Cadre décor                                      standard / optionnel – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

 Dimensions

 Hauteur cm 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 

Largeur cm 61 91,4 76,2 61 61 61 61 45,7 

Profondeur, distance à la paroi comprise cm 61  61  61  61  61  61  61  61  

Hauteur sans plan de travail cm – – – – – – – –

Largeur avec porte ouverte cm 70,3 93,6 77 61,7 61,7 61,7 61,7 46,5 

Profondeur avec porte ou tiroir ouverts cm 128,7 113,5 144 128,7 128,7 128,7 128,7 113,5 

Poids à vide11) kg 149 206 195 133 155 155 140  121

    Réglage de la température du surgélateur

 Réglable indépendamment de la température 
réfrigérateur

–  – – – – – –

Coordonnée à la température du réfrigérateur – – – – – – – –

  Raccordement électrique

Puissance de raccordement W 131 574 311 266 592 592 421 366

Tension V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

 Conforme aux normes de sécurité        

   Accessoires compris

Tuyau de raccordement à l’eau de 3 m, diamètre 3/4 –  – –    

   Mode d’emploi

   Instructions de montage et d’encastrement        

    NC = Non communiqué
1)  La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon la norme 
 DIN EN 153, édition 1995. Les chiffres se réfèrent à 220 V, 50 Hz. Les indications de   
 consommation permettent de comparer différents appareils. Des écarts peuvent 
 survenir en cours de fonctionnement. 
2)  Y compris compartiment cave (5-12°C) et zone fraîcheur (0-4°C), ainsi que 
 compartiment surgélation, dans la mesure où ceux-ci existent.
3)  Compartiment de stockage à température plus élevée.
4)  Compartiment de stockage à basse température autour de 0°C.
5)  1 Compartiment à – 6°C ou moins.
 2 Compartiment à – 12°C ou moins.
 3 Compartiment de surgélation à – 18°C ou moins.
 4 Compartiment de surgélation ou de surgélation super à – 18°C ou moins,   
  avec une capacité minimale de surgélation. 

6) Le pouvoir de surgélation ne peut être atteint – pour les quantités données selon 
 le type d’installation – qu’après enclenchement du fonctionnement continu; 
 l’opération ne peut être répétée avant 24 heures. Observer le mode d’emploi.
7)  Temps de montée en température à – 9°C des compartiments surgélation et super-
 surgélation entièrement chargés. En cas de chargement partiel, ces temps sont plus   
 courts.
8) Classe climatique SN: température ambiante entre +10 et +32°C;
 Classe climatique N: température ambiante entre +16 et +32°C;
 Classe climatique ST: température ambiante entre +18 et +38°C;
 Classe climatique T: température ambiante entre +18 et + 43°C.
9)  Peut être intégré en utilisant une porte de meuble.
10) Charnières de porte: G = gauche, D = droite, R = réversible.
11) L’armoire ou le mur doivent être assez solides pour supporter l’appareil plein.
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 UN CONCEPT, HUIT MODULES. UNE GRANDE LIBERTÉ POUR LES COMBINAISONS.
Grâce aux 8 modules, vous trouverez les appareils adéquats pour chaque projet; ce qui vous permet de jouir d’une grande liberté dans 
l’aménagement de votre cuisine. Pour vous aider, nous vous proposons ici quelques combinaisons de base. 
Attention, si vous planifi ez une combinaison de 2 modules, n’oubliez pas la pièce de raccordement CI 60Z000. Par contre, si il y a une distance 
de 0,5 à 16 cm entre les 2 appareils ou si vous combinez 3 modules ou plus, vous aurez besoin de la pièce de raccordement avec élément 
chauffant CI 60Z100 pour éviter la condensation entre les appareils. 

Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche 
Réfrigérateur au milieu

 vinoThek à droite
FI 24DP32 + CI 30RP01 + CI 24WP02 ou

FI 24NP31 + CI 30RP01 + CI 24WP02
Largeur totale: 198,2 cm

 vinoThek à gauche
Surgélateur avec ou sans dispenser au milieu 

Réfrigérateur  à droite
CI 24WP02 + FI 24DP32 + CI 24RP01 ou

CI 24WP02 + FI 24NP31 + CI 24RP01
Largeur totale: 183 cm

   Surgélateur à gauche
Réfrigérateur au milieu

vinoThek à droite
FI 18NP31 + CI 24RP01 + CI 24WP02

Largeur totale: 177,7 cm

 Combiné réfrigérateur-surgélateur et  vinoThek
CI 36BP01 + CI 24WP02
Largeur totale: 151,8 cm

 Réfrigérateur et  vinoThek
CI 30RP01 + CI 24WP02
Largeur totale: 137,2 cm

 Réfrigérateur et vinoThek
CI 24RP01 + CI 24WP02
Largeur totale: 122 cm

 Réfrigérateur à gauche
Surgélateur avec ou sans dispenser à droite

CI 24RP01 + FI 24DP02 ou 
CI 24RP01 + FI 24NP31
Largeur totale: 122 cm

  Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche
Réfrigérateur à droite

FI 24DP32 + CI 24RP01 ou 
FI 24NP31 + CI 24RP01
Largeur totale: 122 cm

 Réfrigérateur et surgélateur 
CI 24RP01 + FI 18NP31

Largeur totale: 106,7 cm

 Réfrigérateur à gauche
Surgélateur avec ou sans dispenser à droite

CI 30RP01 + FI 24DP02 ou 
CI 30RP01 + FI 24NP31

Largeur totale: 137,2 cm

  Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche
Réfrigérateur à droite

FI 24DP32 + CI 30RP01 ou 
FI 24NP31 + CI 30RP01
Largeur totale: 137,2 cm

 Réfrigérateur et surgélateur 
CI 30RP01 + FI 18NP31
Largeur totale: 121,9 cm
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 SET DE MONTAGE 
POUR COMBINAISON
SIDE-BY-SIDE. 
           CI 60Z000 – Pièce pour le raccordement 
de 2 appareils. Les appareils sont 
connectés directement l’un à l’autre, 
et sont ensuite encastrés comme  
combinaison side-by-side.

 PLAQUE CHAUFFANTE 
LATÉRALE CONTRE LA 
CONDENSATION. 
           CI 60Z100 –            Indispensable afi n 
d’empêcher la condensation si l’écart 
entre les appareils est de 0,5 à 16 cm. 
La plaque chauffante doit toujours être 
installée du côté droit de l’appareil 
gauche (connexion). 
Egalement indispensable lors de 
combinaison de 3 appareils ou plus.

 FILTRE À EAU.  
                       FI 50Z000 – Filtre à eau pour système de 
fi ltration d’eau connecté à l’eau courante. 
Pour tous les surgélateurs et pour la 
combinaison réfrigérateur-surgélateur.

GRILLES D’AÉRATION 
EN INOX. 

           Référence suivant modèle –           Grilles 
d’aération en inox entièrement 

intégrables.

PORTE ET POIGNÉE EN INOX.
          Référence suivant modèle –           Très épurées, 
les poignées de porte en inox feront une fi nition 
parfaite sur les portes en inox adaptées à chaque 
appareil a-Cool et disponibles en option. 
Elles sont également prévues pour le montage 
sur une porte de meuble de votre choix. 
Ergonomiques, elles formeront un design 
cohérent et une unité avec les autres appareils 
Siemens de votre cuisine.

   CI 24WP02 CI 36BP01 FI 24DP32 FI 24DP02 FI 24NP31 FI 18NP31  CI 30RP01 CI 24RP01

  Charnières à gauche/droite, réversibles  – /  3 portes     / –   / –  – /  – / 

 Charnières à gauche   

 Charnières à droite    

Porte en inox sans poignée  CI 36Z490 FI 24Z290 FI 24Z290 FI 24Z090 FI 18Z090 FI 30Z090 FI 24Z090 
(set de 3 portes pour le CI 36Z490)    € 999,99*  € 549,99*  € 549,99* € 549,99*  € 329,99*   € 749,99* € 549,99*

Porte en inox sans poignée CI 24Z690
pour charnières de porte à gauche  € 549,99*

Porte en inox sans poignée CI 24Z590
pour charnières de porte à droite  € 549,99*

Poignée en inox  CI 10Z090 CI 10Z490 CI 10Z090 CI 10Z090 CI 10Z090 CI 10Z090 CI 10Z090 CI 10Z090
(set de 3 poignées pour le CI 10Z490)  € 129,99*  € 299,99*  € 129,99*  € 129,99*  € 129,99*  € 129,99*  € 129,99*  € 129,99*

Grille d’aération en inox
  CI 36Z400

   € 189,99*

Grille d’aération en inox CI 24Z100  FI 24Z300   FI 24Z100  FI 18Z100 CI 30Z100 CI 24Z100
pour charnières de porte à gauche  € 129,99*   € 129,99*  € 129,99*  € 119,99*  € 159,99* € 129,99* 

Grille d’aération en inox CI 24Z000   FI 24Z200 FI 24Z000 FI 18Z000 CI 30Z000 CI 24Z000
pour charnières de porte à droite  € 129,99*      € 129,99* € 129,99*  € 119,99*   € 159,99* € 129,99*

Filtre à eau
  FI 50Z000 FI 50Z000 FI 50Z000 FI 50Z000 FI 50Z000  

   € 74,99* € 74,99*  € 74,99* € 74,99* € 74,99*      

Set de montage pour combinaison  CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000 CI 60Z000
en side-by-side  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*  € 109,99*

Plaque chauffante latérale contre la CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100 CI 60Z100
condensation pour distance de 0,5 à 16 cm   € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*  € 429,99*

 * Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse. 



LE FROID – A-COOL.

CI 24WP02  CI 36BP011)

 Entrée et sortie d’air par le socle.
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à droite, 
réversibles.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

 1) Variable de 65 à 82 mm 
 par rapport à la face du  
 meuble. 

** Hauteur de socle
     variable 

 Entrée et sortie d’air par le socle .
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.
Angle d’ouverture de porte: 115°. ** Hauteur de socle variable

* Epaisseur selon la porte du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens (accessoire en  
 option): 19 mm. 

 Raccordement d’eau 
à l’appareil variable

1) En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l’eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour type EA  
 pour tous les réfrigérateurs et surgélateurs avec un raccordement à une alimentation d’eau.

CI 30RP01 CI 24RP01

 Entrée et sortie d’air par le socle.
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à droite,
réversibles.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

 Entrée et sortie d’air par le socle. 
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à droite,
réversibles.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

** Hauteur de socle
     variable

** Hauteur de socle
     variable
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 FI 24DP321)  FI 24DP021)

 Entrée et sortie d’air par le socle. 
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à gauche.
Angle d’ouverture de porte: 115° 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

 Entrée et sortie d’air par le socle. 
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à droite.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

** Hauteur de socle variable ** Hauteur de socle variable

 Raccordement 
d’eau à l’appareil
variable

 Raccordement 
d’eau à l’appareil
variable

 FI 24NP31  FI 18NP31

 Entrée et sortie d’air par le socle. 
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à gauche,
réversibles.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

 Entrée et sortie d’air par le socle .
Pieds réglables en hauteur de 
102 à 181 mm.

Charnières de porte à gauche,
réversibles.
Angle d’ouverture de porte: 115°. 

* Epaisseur selon la porte 
 du meuble. 
 Avec porte en inox Siemens   
 (accessoire en option): 19 mm. 

** Hauteur de socle variable ** Hauteur de socle variable

 Raccordement 
d’eau à l’appareil
variable

 Raccordement 
d’eau à l’appareil
variable

 Toutes les dimensions sont en mm.
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Type d’appareil                                                                                          Combinés intégrables

 Référence   

 Avec porte fi xe / Charnières fi xes   KI 86SSD40 KI 86NHD30 KI 87SSD30       KI 52FSD40

Avec porte mobile / Charnières à glissières

  Classe d’effi cacité énergétique1) A+++ A++ A++ A+++

 Consommation d’énergie par an1)  kWh 151 221 225  136

   Caractéristiques de l’appareil

 Volume net total  litres 260 255 270 204

Volume net total réfrigérateur2) litres 186 188 209 189

      dont cave3)  litres – – – –

      dont zone fraîcheur hyperFresh premium 0°C4) litres – – – 59

Volume net total surgélateur  litres 74 67 61 15

      dont compartiment étoiles  litres 74 67 61 15

      dont compartiment glaçons litres – – – –

Nombre d’étoiles5) 4 4 4 4

Capacité de surgélation en 24 heures6) kg 10 8 7 2,5

Conservation en cas de panne7) heures 33 13 26 13

Accumulateurs de froid  nbre – 2 – –

Niveau sonore  dB 38 39 36 38

Classe climatique8) SN-T SN-ST SN-T SN-T

 Encastrement

 Sous-encastrable / Intégrable9) – /  – /  – /  – / 

Habillable – – – –

Nombre de portes extérieures / tiroirs 2 / – 2 / – 2 / – 1 / –

softClose Door    

Charnières de porte10) D / R D / R D / R D / R

Cadre décor                                                 standard / optionnel – / – – / – – / – – / –

 Dimensions

 Hauteur  cm 177,2 177,2 177,2 139,7

Largeur  cm 55,8 55,8 55,8 55,8

Profondeur, distance à la paroi comprise cm 54,5 54,5 54,5 54,5 

Hauteur sans plan de travail  cm – – – –

Largeur avec porte ouverte  cm 60 60 60 60

Profondeur avec porte ou tiroir ouverts cm 114 114 114 114

Poids à vide11)  kg 70 69 69 54

    Réglage de la température du surgélateur

 Réglable indépendamment de la température réfrigérateur    –

Coordonnée à la température du réfrigérateur – – – 

  Raccordement électrique

Puissance de raccordement  W 120 90 90 90

Tension  V 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

 Conforme aux normes de sécurité    

   Mode d’emploi

   Instructions de montage et d’encastrement    

   

 NC = Non communiqué
1)  La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon la norme 
 DIN EN 153, édition 1995. Les chiffres se réfèrent à 220 V, 50 Hz. Les indications de   
 consommation permettent de comparer différents appareils. Des écarts peuvent 
 survenir en cours de fonctionnement. 
2)  Y compris compartiment cave (5-12°C) et zone fraîcheur (0-4°C), ainsi que 
 compartiment surgélation, dans la mesure où ceux-ci existent.
3)  Compartiment de stockage à température plus élevée.
4)  Compartiment de stockage à basse température autour de 0°C.
5)  1 Compartiment à – 6°C ou moins.
 2 Compartiment à – 12°C ou moins.
 3 Compartiment de surgélation à – 18°C ou moins.
 4 Compartiment de surgélation ou de surgélation super à – 18°C ou moins,   
  avec une capacité minimale de surgélation. 

6) Le pouvoir de surgélation ne peut être atteint – pour les quantités données selon 
 le type d’installation – qu’après enclenchement du fonctionnement continu; 
 l’opération ne peut être répétée avant 24 heures. Observer le mode d’emploi.
7)  Temps de montée en température à – 9°C des compartiments surgélation et super-
 surgélation entièrement chargés. En cas de chargement partiel, ces temps sont plus   
 courts.
8) Classe climatique SN: température ambiante entre +10 et +32°C;
 Classe climatique N: température ambiante entre +16 et +32°C;
 Classe climatique ST: température ambiante entre +18 et +38°C;
 Classe climatique T: température ambiante entre +18 et + 43°C.
9)  Peut être intégré en utilisant une porte de meuble.
10) Charnières de porte: G = gauche, D = droite, R = réversible.
11) L’armoire ou le mur doivent être assez solides pour supporter l’appareil plein.
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                      Réfrigérateurs intégrables

      KI 52FSD30       KI 51FSD40       KI 41FSD40       KI 82LSD40       KI 42LSD30     KI 41RSD30 KI 31RSD40   KI 31RSD30 



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

 196  83  80  146 172  105 67  100

204 222 187 285 195 211 172 172

189 163 128 251 180 211 172 172

– – – – – – – –

59 59 59 – – – – –

15 – – 34 15 – – –

15 – – 34 15 – – –

– – – – – – – –

4 – – 4 4 – – –

2,5 – – 4,5 2,4 – – –

13 – – 22 13 – – –

– – – – – – – –

38 38 38 36 37 33 33 33

SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-ST SN-T SN-T SN-T

– /  – /  – /  – /  – /  – /  – /  – / 

– –     

1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / – 1 / –

       

D / R D / R D / R D / R D / R D / R D / R D / R

– / – – / – – / * – / – – / * – / * – / * – / *

139,7 139,7 122,1 177,5 122,1 122,1 102,1 102,1

55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8

54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 

– – – – – – – –

60 60 60 60 60 60 60 60

114 114 114 114 114 114 114 114

55 51 46 66 50 50 40 44

– – – – – – – –

 – –   – – –

90 90 90 90 90 90 90 90

220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240 220 -240

       

       

 NC = Non communiqué

*   KF 40ZAX0 – € 74,99** 
L’accessoire est composé d’un cadre avec poignée en aluminium et d’un panneau de bois blanc pour les réfrigérateurs 
intégrables d’une hauteur de 122,5 cm

KF 40ZSX0 – € 259,99** 
L’accessoire est composé du set KF 40ZAX0 et d’un panneau de porte en inox pour les réfrigérateurs intégrables d’une 
hauteur de 122,5 cm

KF 30ZAX0 – € 69,99** 
L’accessoire est composé d’un cadre avec poignée en aluminium et d’un panneau de bois blanc pour les réfrigérateurs 
intégrables d’une hauteur de 102,5 cm    

 ** Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA incluse. 

 KF 40ZAX0  KF 40ZSX0  KF 30ZAX0



 Toutes les dimensions sont en mm.

LE FROID.

KI 86NHD30
KI 86SSD40

KI 87SSD30

KI 82LSD40 KI 51FSD40
KI 52FSD30
KI 52FSD40

KI 31RSD30
KI 31RSD40

KI 41RSD30
KI 42LSD30
KI 41FSD40
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UN DESIGN EXCLUSIF – 
UNE EFFICACITÉ SANS ÉGALE.

La philosophie studioLine est très simple: offrir uniquement 
le meilleur de tout. La technologie procure des performances 
inédites. Les sites de production sélectionnés garantissent la 
qualité remarquable et durable des matériaux et des fi nitions. 
Et nous avons même appliqué ce niveau d’exigence à 
l’exploitation des ressources. 

Car chez Siemens, la protection de l’environnement est un 
objectif prioritaire que nous poursuivons en développant des 
solutions qui respectent les ressources de la planète. D’où les 
faibles valeurs de consommation des appareils encastrables 

studioLine. Le label énergétique européen facilite le choix des 
appareils les plus effi caces sur le plan énergétique. 

Toutes les indications relatives à la consommation d’eau et 
d’électricité fi gurant dans ce catalogue se fondent sur les 
exigences des directives de la Commission européenne. 
Découvrez sans tarder les multiples possibilités offertes par la 
gamme studioLine pour que la protection de l’environnement 
commence déjà chez vous. Sans concession aucune au design, 
au confort ni aux performances.

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION.

Par ses innovations techniques, Siemens 
propose des appareils électroménagers offrant
une excellente effi cacité, des performances de 
pointe et un confort maximal. Nous avons pu 

réduire considérablement les valeurs de consommation de tous 
les appareils au cours des 15 dernières années. 
Les plus éco-énergétiques sont facilement reconnaissables à 
leur logo eco+.  

1    Nom/marque du fabricant, modèle

2   Source d’énergie

3   Classe d’effi cacité énergétique

4   Volume de l’enceinte en litres 

5    Consommation d’énergie 
(puissance absorbée) pour les 
fours conventionnels (kWh/cycle) 
à charge standard*

6      Consommation d’énergie 
(puissance absorbée) pour le mode 
de cuisson Air pulsé (kWh/cycle) à 
charge standard*

7   Désignation de la réglementation

1    Nom/marque du fabricant, modèle

2   Classe d’effi cacité énergétique

3    Consommation d’énergie annuelle 
(kWh/an)

4    Effi cacité en matière de dynamique 
des fl uides (effi cacité du ventilateur) 

5    Classe d’effi cacité de l’éclairage

6     Classe d’élimination des graisses
7    Niveau de bruit en dB(A), mesuré 

au niveau le plus puissant en 
utilisation normale (sans mode 
booster)

8   Désignation de la réglementation 

1    Nom/marque du fabricant, modèle

2   Classe d’effi cacité énergétique

3    Consommation d’énergie annuelle 
en kWh, basée sur 280 cycles de 
lavage standard**

4    Consommation d’eau annuelle 
en litres, basée sur 280 cycles de 
lavage standard** 

5    Classifi cation effi cacité de séchage

6      Nombre de couverts pour un 
chargement standard

7    Emission de bruits en dB(A) re 1pW 

8   Désignation de la réglementation

1    Nom/marque du fabricant, modèle

2   Classe d’effi cacité énergétique

3    Consommation d’énergie en 
kWh/an (sur la base des résultats 
du contrôle normatif)**

4    Capacité utile totale de tous les 
compartiments de réfrigération 
(non signalés par des étoiles) 

5    Capacité utile totale de tous les 
compartiments de surgélation 
(signalés par des étoiles)

6      Emission de bruits en dB(A) re 1pW

7   Désignation de la réglementation

* Consommation d’énergie calculée selon la procédure de contrôle.  – ** La consommation effective dépend de l’utilisation de l’appareil.

LES LABELS ÉNERGÉTIQUES.
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Le label énergétique 
pour les fours électriques. 

Le label énergétique 
pour les hottes. 

Le label énergétique 
pour les lave-vaisselle. 

Le label énergétique pour les 
réfrigérateurs et surgélateurs. 
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