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La première cuisinière Siemens avec laquelle on peut communiquer par la parole 

La série de cuisinières iQ500 associe un four connecté, une table de 
cuisson varioInduction et un design moderne en verre  

Geroldswil, le 16 janvier 2018 – Grande nouveauté pour les cuisinières iQ500 de Siemens 
Electroménager: elles sont les premières cuisinières de la gamme Siemens à être connectées 
via l’app Home Connect et se pilotent donc désormais aussi via la commande vocale Alexa 
d’Amazon. Avec la série iQ500, commander l’appareil de façon conventionnelle n’a jamais été 
aussi simple: pour faciliter la communication entre l’utilisateur et la cuisinière, l’écran TFT bien 
lisible mise sur une combinaison de texte clair et de symboles. Parce qu’il associe des options 
Speed, des programmes automatiques et un design où le verre prédomine, ce grand classique 
de l’électroménager de cuisine est paré pour la «Seamless Life» de l’ère du numérique. 

Le design iQ500 
Le souhait général de simplifier le quotidien – tout en augmentant la multiplicité des programmes et des 
options – se reflète également dans le design des cuisinières iQ500. Six boutons de commande 
escamotables avec bordure en inox sont associés à un écran TFT bien lisible qui guide l’utilisateur à 
travers les différentes étapes du dialogue de commande avec un mélange de symboles et de texte 
clair. Et quel que soit l’angle de vision, l’affichage est toujours parfaitement net. La navigation intuitive 
dans le menu permet d’activer n’importe quelle fonction du four en quelques secondes. Les designers 
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de Siemens ont ainsi allié le meilleur de la commande tactile et de la commande numérique. Au niveau 
de la façade, le verre noir domine, l’inox n’apparaissant plus que par touches: au niveau de la poignée 
barre, du bandeau de commande à deux zones typique de Siemens et sous forme d’élégante bordure 
entourant le bouton de commande noir. 

Trois fois plus rapide avec le pack Speed iQ500 
La nouvelle série pose de nouvelles normes dans sa catégorie également en termes d’équipement. 
Ainsi, la mise en température rapide fait grimper la température à 175 °C en seulement 5 minutes 
environ, sans consommer plus d’énergie. La très prisée pizza surgelée passe de congelée à 
croustillante en seulement 12 minutes, contre au total 22 minutes auparavant. En effet, avec le 
programme spécial coolStart, les produits surgelés jusqu’à 5 cm d’épaisseur se passent du 
préchauffage qui dure normalement 10 minutes. Une autre possibilité intelligente de gagner du temps 
est l’autonettoyage automatique du four activeClean. La pyrolyse réduit tout en cendres. Un coup de 
chiffon humide et le revêtement intérieur en émail granité brillant a l’air comme neuf. D’ailleurs, gagner 
en rapidité grâce à l’innovation technique est un concept très prisé des Allemands. Selon l’étude des 
tendances, 68% des personnes interrogées considèrent que les appareils électroménagers doivent 
avant tout aider à gagner du temps au quotidien. 40% souhaitent des programmes nettement plus 
rapides qui durent moins longtemps. 

Un résultat plus satisfaisant grâce à la technologie intelligente 
Afin que le temps investi en vaille toujours la peine, la série de cuisinières iQ500 comporte une table de 
cuisson avec varioInduction flexible et un four doté de 13 modes de chauffe. Sans oublier l’air pulsé 3D 
dont le nouveau système de répartition de la chaleur permet d’utiliser jusqu’à trois niveaux 
simultanément en obtenant des résultats de cuisson encore meilleurs. Ceux qui veulent être 
absolument sûrs de leur fait s’en remettent aux programmes automatiques de cookControl40. 
L’appareil règle automatiquement le mode de cuisson, la température et le temps de cuisson pour 
40 plats allant du rôti jusqu’au gâteau. La réussite est garantie – plus besoin de vérifier la cuisson du 
mets pendant qu’il est au four. La solution idéale pour tous ceux qui doivent s’occuper de choses plus 
importantes, mais aussi une facilitation précisément pour ceux qui, en matière de cuisine, manquent 
(encore) de confiance en eux. Près d’un homme sur cinq (19%) fait partie de ce groupe-là. Et 13% des 
femmes disent d’elles-mêmes: «J’aimerais bien cuisiner moi-même plus souvent, mais j’ai beaucoup de 
mal. Il est rare que je réussisse vraiment bien un plat.» Avec les nouvelles cuisinières iQ500, ce 
manque d’assurance appartient au passé. 
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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: 
Du matériel photographique en haute résolution est disponible pour le téléchargement au lien suivant:  
https://we.tl/B01T33Bm4h 

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

Cuisinière encastrable Siemens iQ500 acier inox

Numéro type HE579HBS6

Principaux 
équipements

• Home Connect: commande et accès au four via un smartphone ou une tablette 
• 13 modes de chauffe, entre autres avec nouvelle fonction air pulsé 3D plus 
• coolStart – les plats surgelés ne nécessitent plus de préchauffage 
• Mise en température rapide 
• cookControl40 – des programmes automatiques pour obtenir les meilleurs résultats

Design • Design encastrable Perfect Built-in iQ500 
• Ecran couleur TFT avec texte clair

Nettoyage Système autonettoyant automatique activeClean® – un nettoyage sans efforts grâce à  
pyrolyse

Date de livraison A partir de mars 2018
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