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Speed sur toute la ligne 

Les nouveaux lave-vaisselle de 45 cm de Siemens Electroménager sont 
aussi rapides que leur utilisateur le souhaite 

Geroldswil, le 16 janvier 2018 – Les lave-vaisselle de 45 cm de Siemens Electroménager ont 
actuellement le vent en poupe. Pour faire face à la demande accrue dans ce domaine, la marque 
a mis au point une nouvelle génération d’appareils qui séduit particulièrement par la durée 
flexible de ses programmes. Le nouveau programme d’entretien de la machine accroît en outre 
le confort d’utilisation. Un nouveau programme Silence ultrasilencieux vient compléter les 
atouts de ces petites merveilles en termes d’encombrement. 

Les nouveaux appareils de 45 cm sont encore plus rapides et plus flexibles. Leur utilisation est conçue 
pour répondre exactement aux besoins d’un groupe cible urbain dont la taille des logements limite la 
place disponible. Il s’agit souvent là d’actifs à plein temps qui non seulement attendent de leurs 
appareils électroménagers un maximum de performance, mais recherchent aussi une fiabilité absolue 
pour pouvoir avoir la mainmise sur leur quotidien souvent difficile. Précisément ceux-là donc qui, dans 
notre dernière étude, déclarent: «Pour moi, il est important que les appareils électroménagers soient 
aussi rapides, fiables et flexibles que possible.» Ce ne sont d’ailleurs pas des propos tenus par des 
célibataires exclusivement, mais par 83% de l’ensemble des personnes interrogées en Allemagne. 

La vitesse à la carte 
L’aspect rapidité revêt une importance toute particulière. Car lorsque, lors d’une soirée, les verres 
viennent à manquer, il faut que le lave-vaisselle y remédie le plus rapidement possible. De même, 
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lorsque vous attendez de la visite, il faut qu’à l’arrivée des invités l’appareil ait retrouvé sa capacité 
maximale. Les nouveaux appareils de 45 cm offrent à cet égard les possibilités les plus variées: avec 
l’option varioSpeed Plus permettant de raccourcir le temps de lavage, tous les programmes courants 
sont jusqu’à 66% plus rapides. Outre ce «turbo» additionnel, les appareils disposent, selon les 
modèles, de trois programmes courts différents. En vertu de la devise «court, plus court, le plus court», 
le programme Court 60 °C lave en 89 minutes une charge de vaisselle courante à 60 °C et offre, grâce 
à la technologie de séchage Zeolith®, un résultat de séchage étincelant. Quant au nouveau programme 
1 h, il lave à des températures légèrement supérieures. Et pour la «petite vaisselle» occasionnelle, par 
exemple une demi-charge de verres ou de la vaisselle que l’on vient tout juste d’utiliser, il faut aux 
nouveaux lave-vaisselle de faible largeur dotés du programme Rapide 45 °C à peine 29 minutes à 45°. 

Mini à l’extérieur, maxi à l’intérieur 
Outre la flexibilité temporelle, Siemens Electroménager a également amélioré la flexibilité spatiale. 
Ainsi, l’aménagement intérieur a été adapté aux besoins actuels. Les paniers varioFlex Pro présentent 
trois hauteurs de réglage et les picots rabattables offrent plus de place pour les grandes pièces de 
vaisselle. Des marques de couleur indiquent à l’utilisateur où effectuer les réglages. Le tiroir vario Pro 
remplace si on le souhaite le panier à couverts et offre un niveau supplémentaire pour accueillir aussi 
des tasses à expresso. Cela permet de ranger plus de vaisselle que d’habitude dans les paniers 
inférieur et supérieur. 

Invisibles, silencieux, sans problème 
Siemens a encore amélioré l’une de ses fonctions spécifiques. Les lave-vaisselle entièrement 
intégrables disparaissant complètement derrière les façades des meubles et ne présentant pas d’écran 
visible, timeLight projette l’affichage sur le sol. Désormais, le temps restant et le statut du programme 
sont encore plus facilement lisibles même en plein soleil, grâce à une résolution supérieure. Une autre 
nouveauté est le programme Silence qui a été spécialement développé pour les appartements dans 
lesquels les espaces de vie ou de nuit sont ouverts sur la cuisine. Grâce à l’association du moteur 
silencieux iQdrive et de la réduction de la pression d’aspersion, on n’entend pratiquement plus 
l’appareil fonctionner. Dernier atout et non des moindres, il existe maintenant un programme spécial 
pour l’entretien de la machine. Idéalement, il suffit de le lancer tous les 30 cycles de lavage environ afin 
de garantir des résultats de lavage optimaux et une longue durée de vie. Bref: les nouveaux lave-
vaisselle de 45 cm s’occupent de mieux en mieux d’eux-mêmes. 
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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: 
Le matériel photographique est disponible en haute résolution et pour le téléchargement au lien 
suivant: https://we.tl/NCNtZj1g3z 

Contact médias BSH Electroménager SA (Suisse): 
Oppenheim & Partner 
Regine Schoeller 
Stockerstrasse 32 I 8002 Zurich 
044 515 65 00 
rs@oppenheim-partner.ch 

Exemple 
d’appareil

Lave-vaisselle 45 cm Siemens iQ500 speedMatic, entièrement intégrable

Numéro type SR656X01TE

Principaux 
équipements

• Zeolith® avec technologie Airflow pour un séchage efficace et doux 
• varioSpeed Plus – jusqu’à 3 fois plus rapide, pour des résultats de lavage et de 

séchage étincelants 
• Court 60 °C – des résultats parfaits en une heure 
• timeLight – une lisibilité désormais encore meilleure grâce à une résolution supérieure 
• Programme Silence -– un lavage plus silencieux avec seulement 41 dB(A) 
• Programme d’entretien de la machine

Design • timeLight – le statut du programme et le temps restant projetés sur le sol sont désormais 
encore mieux lisibles grâce à une résolution supérieure 

• emotionLight pour un éclairage optimal de tout l’intérieur du lave-vaisselle
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