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Le monde intelligent au salon Swissbau 2018 

«Seamless Life» – Bienvenue dans le foyer du futur 

Geroldswil, le 16 janvier 2018 – Cette année, au salon Swissbau qui se tient du 16 au 20 janvier 
2018 sur le site de la Foire de Bâle, Siemens présente pour la première fois ses tout derniers 
appareils électroménagers au public suisse et met le futur à portée de main des visiteurs. Le 
stand est entièrement placé sous le signe d’une «Seamless Life» qui fait parfaitement le lien 
entre les différents domaines de la vie grâce à la technologie intelligente, au design et à la 
connectivité, et offre ainsi plus de liberté. 

«Seamless Life» signifie une vie plus simple au quotidien, dans laquelle technologie intelligente, design 
et connectivité interagissent. Plus cette interaction est forte, plus cela ouvre de possibilités et crée des 
espaces de liberté. Pour beaucoup, la «Seamless Life» est encore un vœu pieux. Pourtant, Siemens 
met tout en œuvre pour combler le fossé entre désir et réalité. Lave-linge intelligent avantgarde, 
cuisinière iQ500 à commande vocale Alexa ou scanner intelligent X-Spect pour textiles et aliments: le 
salon Swissbau 2018 met en avant l’engagement et l’esprit d’innovation de Siemens Electroménager. 
Le futur est à portée de main. 

Plus de temps pour l’essentiel, grâce à la série avantgarde pour l’entretien du linge 
La nouvelle série avantgarde pour l’entretien du linge incarne à la perfection la vision de Siemens d’une 
«Seamless Life»: non seulement les lave-linge et sèche-linge high-tech se distinguent des appareils 
standard par un design exceptionnel et une commande futuriste, mais ils se démarquent également par 
leur grande capacité et de nouvelles technologies, telles que i-Dos ou le système intelligentCleaning. 
Ainsi le lave-linge i-Dos n’a plus besoin d’un «plein» de lessive que tous les 20 cycles de lavage et 
dose précisément la quantité de lessive nécessaire à l’aide de capteurs. Le nouveau système 
intelligentCleaning du sèche-linge permet de ne vider le bac de dépôt prévu pour les peluches que tous 
les 20 cycles de séchage environ. La maintenance est ainsi quasi nulle. 
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La cuisine est dans le flow 
En matière de cuisson, Siemens met plus que jamais l’accent sur l’aspect créatif, l’interaction entre la 
technologie et le design étant parfaite. Avec l’iQ500, Siemens propose pour la première fois une 
cuisinière avec laquelle on peut communiquer par la parole: elle est la première cuisinière de la gamme 
Siemens connectée via l’app Home Connect et se pilote donc aussi via la commande vocale Alexa 
d’Amazon. Concernant les fours et les tables de cuisson, Siemens poursuit résolument dans les voies 
qu’elle a tracées. Avec la nouvelle série de fours iQ500, la marque a procédé à la refonte de son 
concept Perfect Built-In qui a connu un grand succès. La nouvelle iQ500 inductionAir, une table 
combiInduction avec hotte intégrée, en est le complément idéal. 

A propos de Siemens 
Siemens est le numéro 1 des marques allemandes d’appareils électroménagers et pose des jalons dans le monde entier 
en matière de technologie, d’innovation et de design. L’assortiment comprend aussi bien des appareils en pose libre 
qu’encastrables pour les catégories de produits Cuisine, Entretien du linge, Réfrigération et Congélation, et Vaisselle. 
L’offre est par ailleurs complétée par des produits de consommation concernant principalement la préparation de cafés 
et l’entretien des sols. Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance, d’innovation, de 
qualité, de fiabilité et d’internationalité. Siemens est par ailleurs leader mondial dans le développement et la fabrication 
d’appareils électroménagers efficients en termes de ressources. Depuis 1967, la marque fait partie de BSH Hausgeräte 
GmbH dont le siège est à Munich. www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Le groupe BSH est le preneur de licence de marque de Siemens SA. 

Matériel photographique: 
Du matériel photographique en haute résolution et des informations complémentaires sur les 
nouveautés de Siemens sont disponibles pour le téléchargement au lien suivant:  
https://we.tl/JYOA0JxV7p 
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